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RAYMOND MURRAY SCHAFER 

Né à Sarnia (Ontario), le 18 juillet 1933; vit maintenant à Indian River (Ontario) 
 

R. Murray Schafer, l’un des plus éminents compositeurs canadiens, a acquis une 
renommée nationale et internationale non seulement pour ses réalisations en tant 
que compositeur, mais également à titre d’éducateur, d’environnementaliste, de 
spécialiste de la littérature et d’artiste visuel. Après l’obtention d’une licence en 
musique de la Royal School of Music (Angleterre), il a poursuivi ses études au 
Canada, au Royal Conservatory of Music et à l’Université de Toronto, puis est allé se 
perfectionner en Autriche et en Angleterre. Fait intéressant, il a été renvoyé de 
l’Université de Toronto au cours de sa première année d’étude, et il est 
essentiellement un compositeur autodidacte. 
 
Il a choisi son domicile en milieu rural pour travailler sur des projets artistiques 
en collaboration avec sa communauté. Par exemple, Schafer a fondé le 
Maynooth Community Choir, avec lequel il a composé et produit la pièce de théâtre musical Jonah, et les productions de 
son œuvre PATRIA 3: The Greatest Showprévoyaient la participation d’acteurs et de musiciens amateurs locaux. Schafer 
encourage les artistes à s’inspirer de la richesse de leur environnement et de leur culture locale. 
 
R. Murray Schafer détient sept doctorats honorifiques octroyés par diverses universités du Canada, de la France et de 
l’Argentine, et sa musique a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux. Le célèbre violoniste et chef 
d’orchestre Yehudi Menuhin a fait l’éloge de son « imagination et de son intellect puissants, bienveillants et hautement 
originaux, qui constituent une force dynamique dont les expressions et les aspirations personnelles multiples sont en 
accord total avec les besoins urgents et les rêves de l’humanité d’aujourd’hui. » 

 

Sa musique  
Schafer n’a pas de style « typique ». Ses compositions sont souvent le fruit d’explorations personnelles du monde des 
sons, du langage, de la philosophie, de la psychologie, de la mythologie, du théâtre, du rituel, de l’histoire naturelle, ou 
d’une quelconque combinaison de ces domaines. Même la participation de l’auditoire est une possibilité. Ses 
compositions vont de la modesteUntitled Composition for Orchestra, qui dure à peine quatre minutes, à un rituel s’étalant 
sur une nuit entière impliquant les cinq sens (Ra). Schafer a aussi tendance à écrire pour des combinaisons inusitées et 
peu orthodoxes, ainsi que pour des instruments inhabituels; par exemple, Theseuspour harpe et quatuor à cordes, Music 
for Wilderness Lake pour douze trombones, et North/White pour orchestre complet et motoneige (!). 
 
L’un des éléments les plus substantiels du catalogue imposant de Schafer est sa série de quatuors à cordes qu’il compose 
depuis 1970. Son amour de la voix féminine a également inspiré de nombreuses œuvres. Spécifiquement pour la riche voix 
de mezzo-soprano de sa conjointe Eleanor James, il a écrit de la musique de chambre exigeante (Tanzlied pour voix et 
harpe, Tantrika pour voix et percussion) et des œuvres pour voix et orchestre (Letters from Mignon et Thunder/Perfect 
Mind). Par ailleurs, il y a le cycle monumental PATRIA constitué de douze drames musicaux, qui ont souvent pour cadre 
des lieux inhabituels ou sont présentés à des moments spéciaux de l’année. La beauté de la nature sauvage canadienne 
est le cadre du prologue de PATRIA, The Princess of the Stars, qui a été présenté plusieurs fois dans différents sites 
extérieurs partout au Canada. D’autres œuvres interprétées à l’extérieur comprennent The Enchanted Forest et The Palace 
of the Cinnabar Phoenix, qui ont toutes deux été présentées dans la forêt d’Haliburton, en Ontario. 
 

Photo de R. Murray Schafer par André Leduc 

 

Pour plus d’information sur la vie et l’œuvre de Schafer,                                                                                                                

y compris des vidéos illustrant ses idées pédagogiques, visitez le site : 

http://www.artsalive.ca/fr/mus/greatcomposers/schafer/index.html 

 

http://www.artsalive.ca/fr/mus/greatcomposers/schafer/index.html
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Peintre et écrivain  
Schafer l’artiste visuel est manifeste dans bon nombre 
de ses partitions musicales qui comprennent des 
illustrations et/ou des notations graphiques, et 
nombreuses d’entre elles ont été exposées dans des 
galeries d’art. En tant qu’écrivain, Schafer a quelque 
vingt œuvres littéraires à son actif, dont E.T.A. 
Hoffmann and Music et The Tuning of the World qui 
sont particulièrement importantes et influentes. The 
Tuning of the World décrit l’exploration qu’a réalisée 
Schafer de l’idée de paysage sonore, expression qu’il a 
inventée. 
 
Éducation musicale  
R. Murray Schafer est probablement surtout connu pour 
ses écrits sur l’éducation musicale, notamment The 
Composer in the Classroom (1965), Ear Cleaning(1967), 
Creative Music Education (1976), A Sound Education 
(1992), et HearSing (2005). Ces œuvres ont été traduites 
en plusieurs langues, et ses méthodes novatrices ont été 
utilisées dans des classes aux quatre coins du globe. La 
philosophie éducative de Schafer encourage les enfants 
à se demander comment ils peuvent eux-mêmescréer 
de la musique en sortant des sentiers battus pour 
trouver des sons intéressants émanant de sources 
inattendues. 
 
 
 

Sources consultées :  
Canadian Music Centre, Arcana Productions,  

et Encyclopedia of Music in Canada. 

  

Notes sur la terminologie 

NOTATION GRAPHIQUE décrit de la musique écrite de 
manière non traditionnelle. Au lieu de notes consignées 
sagement sur une portée, il y a des volutes, des couleurs, 
des images, des notes et symboles musicaux éparpillés, 
ou d’autres éléments de dessin ou de calligraphie 
voulant illustrer le son et le caractère de la musique. 
Schafer incorpore souvent des éléments de notation 
graphique dans ses partitions. 
 
Un PAYSAGE SONORE est un son ou une combinaison de 
sons qui forment ou qui sont issus d’un environnement 
immersif. La définition de Schafer inclut tous les sons 
d’un environnement particulier qui atteignent l’oreille 
humaine. Il estime que nous sommes liés au monde 
naturel par le biais de la voix de ce dernier, et il nous 
encourage à examiner ce qui à l’origine a poussé les 
communautés humaines à articuler des sons en des 
groupes cohérents et expressifs, tels que la musique, la 
danse et même le langage. 
 
Le NETTOYAGE DE l’OREILLE (ear cleaning) décrit le 
processus de l’écoute attentive permettant de relever 
tous les sons dans notre environnement, plutôt que de 
tenir le fond sonore pour acquis. De nombreuses œuvres 
éducatives de Schafer encouragent l’écoute attentive au 
moyen d’exercices idéaux pour les classes de l’école 
élémentaire. 
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Activités préparatoires en classe : Ouvrez vos oreilles! 
Écoutez et composez avec Murray Schafer 

 

Murray Schafer s’intéresse aux sons du monde qui nous entoure en tant que source d’idées créatrices. Il a inventé le 
terme paysage sonore pour décrire la musique qui capture ou imite les sons de n’importe quel environnement. Il a dirigé 
d’innombrables classes d’écoliers et d’adultes dans la composition de paysages sonores, d’abord par une écoute 
approfondie puis par l’improvisation créative. De nombreux exercices merveilleusement interactifs sont disponibles dans 
ses publications à l’intention des enseignants. Quelques-uns sont présentés ci-après, avec sa généreuse permission. 
Utilisez-les avec vos étudiants pour nettoyer l’oreille et réveillez la prochaine génération de compositeurs canadiens! 

Débouche-toi les oreilles 
Ferme les yeux pendant 30 secondes et écoute les sons qui t’entourent. Combien de sons différents peux-tu identifier? 
Combien peux-tu noter? Échange ta liste avec celle d’un(e) partenaire. Avez-vous entendu les mêmes sons, ou des sons 
différents? Essaie de regrouper tes sons sous différentes catégories, comme les sons produits par des humains, des 
appareils ou la nature. Dessine chaque son et fais une notation graphique de ton paysage sonore.  
 
J’entends avec ma petite oreille 
Un jeu inspiré par le jeu de devinettes I spy with my little eye something that begins with… où il s’agit de dire : « J’entends 
avec ma petite oreille quelque chose qui commence par… ». La première lettre de l’objet est donnée, et tout le monde 
essaie de deviner de quoi il s’agit. 
 
Suivez ce son! 
Tout le monde est assis en cercle. Demandez à un volontaire de faire un son que tout le monde peut entendre. Ce son 
devrait être facile à reproduire. Le volontaire émet le son tout en se promenant autour du cercle, tandis que les autres 
suivent le son avec leur main droite, les yeux fermés. L’enseignant dit « Ouvrez! » après quelques instants. Les élèves 
ouvrent leurs yeux et regardent dans quelle direction ils pointent pour vérifier s’ils ont bien suivi le son. 
 
Rendez le jeu un peu plus complexe en ajoutant un deuxième volontaire. Les élèves suivent le premier avec la main droite 
et le second avec la main gauche, les yeux fermés évidemment! 
 
Localisez la canette 
Prenez une canette de boisson gazeuse, comprimez-la bruyamment et demandez aux élèves de fermer les yeux et de 
pointer dans la direction de la canette. Circulez autour de la pièce pendant que vous écrasez la canette. Dites aux élèves 
que vous allez laisser tomber la canette, puis tapoter la tête de quelqu’un pour qu’il aille la trouver, mais en gardant les 
yeux fermés. Murray Schafer a appris ce jeu dans une école pour les non-voyants au Japon. Il démontre comment notre 
ouïe nous aide à nous positionner dans l’espace.] 
 
Son intéressant 
Demandez à vos élèves d’amener un son intéressant à l’école. Demandez-leur de dévoiler leur son et d’expliquer pourquoi 
ils le trouvent intéressant. Que pouvez-vous créer ensemble maintenant? Comme dit Schafer « Vous disposez maintenant 
d’un répertoire de trente sons à partir desquels créer. Un orchestre fait maison qui n’a rien coûté. » 
 
Imitez les sons 
Parfois les compositeurs écrivent de la musique pour imiter des sons ou des sentiments. Utilisez votre orchestre de sons 
intéressants ou les instruments dont vous disposez en classe (flûtes, instruments Orff, petits instruments de percussion) 
pour découvrir ce que vous pouvez imiter. Sollicitez les idées des élèves – peut-être voudront-ils imiter une chute d’eau, le 
rire ou un chant d’oiseau – laissez-les proposer à la fois le son et l’instrument qu’ils pensent pourrait correspondre le 
mieux. Faites un essai. Continuez à poser la question « Rien d’autre? » aussi longtemps que les idées jaillissent. 
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Magie des journaux 
Prenez une seule page de journal et mettez les élèves au défi de la faire circuler sans le moindre bruit (très difficile!). Puis 
introduisez le journal en tant que nouvel instrument de musique et demandez à quelques élèves d’essayer de faire trois 
sons différents. Murray Schafer insiste que les élèves fassent des « sons originaux », et tandis que le journal circule, il 
complique l’exercice en leur disant « Cela deviendra plus difficile, car je ne veux pas entendre deux fois le même son! » 
 
À mesure que le jeu se déroule, les élèves découvrent le potentiel musical d’un objet d’usage quotidien, ou ce que Schafer 
appelle « la musique du monde qui joue autour de nous en tout temps. » 
 
Miroirs (Exercice de notation graphique) 
Prenez quelques grandes feuilles de papier. Pliez-les en deux, puis dépliez-les de nouveau et posez-les par terre. Deux 
élèves avec des crayons de couleur sont assis face à face de chaque côté de la pliure des feuilles. Un élève commence à 
dessiner lentement sur sa moitié de feuille. L’autre élève réalise une copie miroir du dessin sur sa moitié. Maintenant, 
chantez les lignes du dessin, en essayant de combiner les formes et les sons exactement. (Cet exercice fonctionne au 
mieux lorsqu’il est réalisé lentement). 
 
Dessinez des sons, vocalisez des dessins (Exercice de notation graphique) 
Une suite de sons contrastés est jouée, utilisant divers objets de la salle de classe (une règle, un balai, un seau – n’importe 
quel son ordinaire). Les élèves dessinent les sons, en commençant lorsque les sons commencent et en finissant lorsque les 
sons se terminent. Les dessins sont de courtes impressions seulement, mais si les sons sont très différents les uns des 
autres, chaque dessin aura un caractère différent. Un son pourrait être un doux effleurement, un autre un fort 
grincement, un autre encore une chute fracassante, etc. Laissez les élèves comparer leurs dessins. Y a-t-il des similitudes 
perceptibles? 
 
Maintenant essayez de retransformer les dessins en sons. Demandez aux élèves de produire des sons avec leurs voix qui 
correspondent à ce qu’ils ont dessiné. 
 
Interprétez une partition graphique  
Voici une partition graphique créée par R. Murray Schafer. Demandez aux élèves « Comment interpréteriez-vous cela? » 
Faites-les créer leur version(s) en utilisant des « instruments trouvés » tels que des clés, des papiers, des chaussures, etc. 
Donnez un titre à chaque composition d’élève, et expérimentez en laissant les élèves diriger certaines exécutions. 

 
 

 
 

Tiré de HearSing, de R. Murray Schafer 
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Écoute guidée: Gitanjali 

 Écoute l’air « I Am Here to SingTheeSongs » de Gitanjali de R. Murray Schafer, une composition inspirée de 
l’œuvre du poète indien Rabindranath Tagore. Au début, on entend seulement des hochets et une soprano. 
Puis un nouveau son apparaît. Sais-tu ce que c’est? Si tu as répondu un tambour, tu as raison! Peux-tu 
donner une réponse plus précise? Voici quelques indices : ce tambour ressemble à un verre sur pied et est 
très populaire au Moyen Orient. Oui! C’est une darbouka! 

 En écoutant mieux, tu remarqueras que certains battements sont très appuyés et d’autres sont plus légers. 
Les sons appuyés se jouent en frappant le milieu du tambour. Essaie ceci : dis « dum » d’une voix basse en 
frappant ton genou gauche, et « tak » d’une voix claire en frappant ton genou droit. Voici la notation de 
Schafer : 

 
 

 
 

 

 Essaie de marquer le rythme en même temps que le tambour tout en écoutant la musique. Ce n’est pas facile, c’est-ce 
pas!  

 Écoute attentivement et tu entendras la darbouka presque tout au long de la chanson. C’est une partie très importante 
de la partition! 
 

Rythme de base de la darbouka : 

 
 

 
 

La darbouka entre sur la deuxième ou troisième répétition de la phrase initiale de la chanteuse et improvise sur le rythme donné. 

 

Rythme de la darbouka de Gitanjali 

OU 
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Écoute plus poussée utilisant les éléments de la musique 
 
 
Tandis que vous écoutez Gitanjali avec vos élèves, examinez comment Schafer utilise les autres éléments de la musique 
dans cette pièce. Voici une liste de définitions pour vous aider à démarrer. (Note à l’enseignant : Vous pouvez aussi utiliser 
cette liste lorsque que vous travaillez les refrains des personnages pour The Concert in Skywater Hollow) : 
 
MÉLODIE 
Il s’agit de la partie de la musique que vous pouvez fredonner, siffler ou chanter. Vous pourriez l’appeler refrain. Le refrain 
de Petit est une mélodie, et la soprano que vous entendez dans Gitanjali chante la mélodie la plupart du temps. 
 
RYTHME  
Il s’agit du flux de sons rapides et lents, généralement en relation avec un battement, ou rythme, régulier. Si vous battez 
toutes les notes d’une mélodie ou toutes les paroles d’une chanson, vous en battez le rythme. Le rythme peut être 
complexe, changeant constamment, ou très simple et répétitif. Le joueur de darbouka dans Gitanjali répète le même 
rythme de nombreuses fois. 
 
MÉTRIQUE  
Il s’agit de la partie de la musique que vous pouvez taper du pied, le battement régulier. Vous allez généralement trouver 
que les pulsations principales – ou temps – se classent en groupes de deux, trois, ou quatre. La musique du refrain de 
Petit, le chant des Grognons et « l’Ostinato du ruisseau » sont tous en quatre temps. 
 
TEMPO 
Il s’agit de la rapidité de la musique. Elle peut varier de très lente à très rapide. La plupart des compositeurs utilisent des 
mots italiens pour décrire le tempo : adagio, par exemple, signifie très lentement; andante signifie modéré; allegro veut 
dire animé; et presto signifie très rapide. Essayez le chant des Grognons en utilisant différents tempi (pluriel de tempo). 
Comment le changement de tempo affecte-t-il l’atmosphère ou le caractère de la pièce? 
 
DYNAMIQUES  
Il s’agit du volume sonore de la musique, les dynamiques indiquent si la musique doit être jouée fort ou doux. Pensez-vous 
que les Grognons parlent avec des voix piano (douces) ou forte (fortes)? Quelles dynamiques utiliserez-vous pour le refrain 
de Petit? Le Gitanjalii de Schafer est rempli de contrastes dynamiques. Observez que le fait d’accroître ou de réduire 
graduellement le nombre d’instruments jouant en même temps rend la musique plus forte (crescendo) ou moins forte 
(decrescendo).  
 
TIMBRE  
La sonorité spécifique produite par chaque instrument constitue son timbre, ou couleur tonale. Parfois, le timbre est très 
évident – le son unique de la trompette est très différent de celui de la harpe, par exemple. Lorsque les instruments 
appartiennent à la même famille, la différence est plus subtile. Pensez à la manière dont le son brillant du violon diffère de 
l’alto plus sombre, ou du violoncelle à la sonorité beaucoup plus grave, même si tous les trois jouent la même note. Les 
Grognons ont trois timbres différents : grinçant, reniflant et grognant! 
 
HARMONIE  
Sous la mélodie, il y a des ensembles de notes appelés « accords » et chaque accord sonne différemment. Ces accords 
peuvent exister seuls ou ils peuvent soutenir une mélodie. Certains accords ont un son doux et agréable, d’autres peuvent 
apparaître discordants. Le compositeur les utilise pour créer le genre d’atmosphère qu’il veut à tout moment. Lorsque 
vous jouez le refrain de Petit en même temps que « l’Ostinato du ruisseau », vous créez des harmonies.  
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Écoutez pour chercher l’inspiration 
 
Demandez aux élèves de créer une œuvre d’art visuel ou une danse (ou n’importe quelle autre forme d’expression 
artistique!) en s’inspirant de Gitanjali. Laissez les élèves commenter chaque création.  
 
S’il reste du temps, faites jouer la merveilleuse musique de R. Murray Schafer que vous trouverez sur CD, sur le site 
boitamusiqueCNA.ca, ou sur YouTube. Faites jouer certaines sélections à vos élèves, et laissez-les décider quelle œuvre de 
Schafer inspirera leurs chorégraphies, dessins, poèmes, etc.  
 
Ressources web additionnelles 
 

 patria.org (en anglais) 

 musiccentre.ca (bilingue) 

 museevirtuel-virtualmuseum.ca/enseignants-teachers/index-
eng.jsp (bilingue) 

 

Exemples d’enregistrements sur CD 
 

 Quatuor à cordes n
o
 8; Theseus; Beauty and the Beast, musique 

de R. Murray Schafer interprétée par Marie-Danielle Parent, 
Julie Nesrallah, Jennifer Swartz, et le Quatuor à cordes Molinari 

 
 

 A Garden of Bells; Gamelan; Felix’s Girls; Miniwanka; Snowforms; 
Sun; Epitaph for Moonlight; Fire, musique de R. Murray Schafer 
interprétée par le Vancouver Chamber Choir 

 
 

 Gitanjali; The Garden of the Heart; Adieu, Robert Schumann, 
musique de R. Murray Schafer, interprétée par Donna Brown, 
Judith Forst, Annamaria Popescu, et l’Orchestre du Centre 
national des Arts 

 
 

 Concerto pour flûte; Concerto pour harpe; The Darkly Splendid 
Earth; The Lonely Traveller, musique de R. Murray Schafer 
interprétée par Robert Airken, Judy Loman, Jacques Israelievitch, 
l’Orchestre symphonique de Vancouver, et l’Orchestre symphonique de Toronto 

 
 
YouTube est également une ressource exceptionnelle. Utilisez ce site pour écouter gratuitement des compositions de       
R. Murray Schafer interprétées notamment par des chœurs, des orchestres, des quatuors à cordes et des ensembles de 
musique de chambre.  

BoiteamusiqueNAC.ca 

Écoute en ligne la musique de           

R. Murray Schafer jouée en concert 

par l’Orchestre du Centre national 

des Arts.  

 

Rends-toi sur boiteamusiqueCNA.ca 

et recherche « Schafer » pour 

accéder aux enregistrements audio 

de ses pièces Adieu,                    

Robert Schumann; Dream-e-scape; 

East; Gitanjali; et Scorpius.  

 

Ou consulte la                                        

FRISE CHRONOLOGIQUE pour en 

apprendre plus long sur Schafer et 

d’autres compositeurs canadiens. 

 

http://www.patria.org/
http://www.musiccentre.ca/
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/enseignants-teachers/index-eng.jsp
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/enseignants-teachers/index-eng.jsp
https://www.youtube.com/
http://artsalive.ca/collections/nacmusicbox/chronologique-timeline/index.php/fr
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Le concert dans la Forêt des Accords 

 

par Tim Wynne-Jones  ●  illustré par Jo Rioux 
 
Petit Rathbone vit dans un piano abandonné au beau 
milieu de la Forêt des Accords. Petit Rathbone est… 
tout petit. Et comme sa maison-piano est grande, il y 
est bien à l’aise. Il dort dans un étui d’alto et se 
protège du froid en brûlant des vieilles partitions 
dans une timbale qui lui sert de foyer. La Forêt des 
Accords est pleine d’instruments abandonnés car, 
selon la légende, un orchestre grandiose habitait ces 
lieux autrefois.  
 
Petit, qui se nourrit de musique, n’a pas à chercher 
bien loin pour satisfaire sa faim. Son plat préféré? De 
la soupe au chant de huard, avec de la gelée aux 
hurlements de loups – il aime bien regarder osciller 
la gelée.   
 
« Les musiciens de l’orchestre devaient être bien 
pressés pour quitter la forêt si précipitamment », 
commente Ivy en cueillant comme un fruit une 
cloche de vache dans un arbuste.   
 
« Les Grognons ont peut-être trouvé un moyen de traverser le ruisseau », propose Django. Les Grognons rendent Django 
très nerveux… sauf lorsqu’il racle quelque chose : guitare, cithare, luth. Il peut jouer n’importe quel type de cordes, même 
des lacets, des yoyos et des spaghettis, s’ils ne sont pas trop cuits.    
 
Ivy, pour sa part, a un sens du rythme incroyable. Ses coups résonnent sur les xylophones, les tambours… et sur la cloche 
de vache qu’elle frappe à l’instant de quelques coups bien placés.  
 « Pas si fort!, s’exclame Django. Les Grognons vont t’entendre. » 
 Il y a effectivement, au bord du ruisseau des Accords, un petit troupeau de ces bêtes mâchouillant des pousses de 
cannes de bonbon. 

 « Calme-toi, lui répond Petit. Jamais ils ne 
pourront traverser le pont. »  
Petit a raison. Bâti à partir de vieux bassons unis par des 
cordes de violons, le pont est un défi périlleux pour ces 
animaux à sabots.  
 Ivy fait tinter la cloche de nouveau. « Ces vieilles 
bêtes ne me font pas peur », affirme-t-elle.  
 
Ce qui n’est pas tout à fait vrai. Ils ont tous un peu peur de 
ces créatures. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils 
habitent dans la forêt, alors que les Grognons sont installés 
de l’autre côté du ruisseau, où ils passent leur temps à 
engloutir des vers de terre en gelée et de la réglisse 
sauvage tout en grognant, en criant, en beuglant… 
 Oh, mais quel tohu-bohu!  
 Les trois amis se bouchent les oreilles.    
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Les Grognons n’aiment pas la musique. Ils aiment le bruit, le vacarme et tout spécialement les cris aigus des 
victimes qui ont droit à des petits coups de leurs cornes, se font écraser les orteils de leurs sabots ou surprendre par leurs 
beuglements sourds. C’est pourquoi Petit et ses amis musicaux restent bien à l’abri dans la forêt, où ils mêlent leur 
musique aux mélodies sauvages de la forêt.  

En plein cœur de la forêt, il y a une niche bordée d’un côté par une falaise et des trois autres par des collines 
ondoyantes : un petit amphithéâtre de rêve où l’on peut entendre le clapotis d’un ruisseau qui coule en murmurant des 
mélodies rafraîchissantes. 
 « Jouons Quelque chose d’un peu différent », dit Petit, un beau soir de printemps, du haut de la souche qui lui sert de 
podium. Et aussitôt, l’orchestre –  formé de tous les enfants de la forêt – sait ce qu’il veut dire.   
 « Écoutez », dit Petit. Et tous tendent l’oreille.  
Un profond silence les entoure, brisé seulement par le souffle de la forêt. Puis, les cordes se mettent à vibrer au diapason 
de la sérénade du vent qui siffle à travers les feuilles. Les flûtes et les hautbois s’accordent au son des éclaboussures du 
ruisseau. Les cors anglais répondent aux cancanages d’une bande de canards qui survole la scène.  
 « Plus d’oiseaux », commande Petit à la section des vents.  
 « Mettez-y du coucher de soleil », dit-il aux cors.  
 « Ajoutez un air nocturne », ordonne-t-il aux violoncelles et aux contrebasses.  
 Quelque chose d’un peu différent est différent à tout coup. Oh, ils ont beaucoup de plaisir à interpréter des 
partitions, mais parfois rien ne vaut une bonne séance d’improvisation – écouter tous ensemble la musique de la forêt et 
jouer en harmonie avec la nature.   
 « Shhh », dit Petit aux cors dont le soleil couchant est un peu trop brillant.  
 « Shhh », fait-il aux vents, car la nuit est tombée et les oiseaux cherchent le sommeil.  
 « Shhh », dit-il à Ivy, qui ralentit le rythme de ses timbales pour battre les pulsations de la forêt endormie. Et 
Django, fin joueur de mandoline, l’accompagne d’une douce berceuse.  
 
Un été brûlant s’installe et bientôt la réglisse sauvage se dessèche, les cannes de bonbon qui poussent le long du ruisseau 
se fanent et les vers de terre en gelée s’enfoncent profondément dans le sol. Les Grognons deviennent agités et 
particulièrement bruyants.  
 
 « Tout ce grabuge ne me dit rien de bon », dit Django.   
Les bêtes dévorent la forêt ombragée des yeux. Oui, ils ont peur de l’eau, mais…   
 « Qu’arrivera-t-il si le ruisseau s’assèche? », demande Ivy. 
 « Oh non », dit Django.  
 « Hmmm », fait Petit. Le ruisseau semble, en effet, se vider petit à petit. Que leur arrivera-t-il si les Grognons 
parviennent à la forêt dans tout leur désordre et leur cacophonie?  
 Un Grognon trébuche et heurte son compagnon qui se met à hurler : « Fais attention! » « Non toi fais 
attention! », lui lance le premier. Et voilà que tout le troupeau s’en mêle; l’un pousse, l’autre bouscule, et tout n’est plus 
que grognements, meuglements, sifflements, rugissements…   
 « Argh! », se lamente Django en se bouchant les oreilles. 
 « Oh là là! », lance Ivy en faisant de 
même. 

Petit, pour sa part, tend l’oreille, le 
sourire aux lèvres. Il vient d’avoir une idée.  
 « Rassemble tous les enfants de la 
forêt dans la niche, commande-t-il à Django. 
Nous allons donner un concert – et cette fois 
avec un auditoire. » 
 Ivy le raccompagne à son piano-
maison.  
 « Tu veux bien m’aider? », lui 
demande-t-il en agrippant un gros rouleau de 
tapis rouge qu’il gardait dans un coin de sa 
chambre. L’orchestre d’autrefois devait le 
dérouler pour accueillir des chefs d’orchestre 
et des sopranos.  
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 « Qu’allons-nous en faire? », demande Ivy. 
 « Tu vas voir », répond Petit.   
Pendant ce temps, au ruisseau des Accords, la cacophonie règne toujours. 
 « Votre attention s’il vous plaît! », s’écrie Petit en arrivant.   
Et pour bien capter l’attention de tous les Grognons, Ivy donne un retentissant coup de cymbales.  
 « Vous êtes invités à un concert », leur annonce-t-il. 
 « Ah oui? », dit Ivy avec surprise. 
 « Un concert? demande une des bêtes. Nous détestons la musique! » 
 « Je sais, lui répond Petit. Mais vous aimez le grabuge et puisque vous étouffez de chaleur et d’ennui, pourquoi ne 
pas vous joindre à nous? » 

« C’est un piège! », lance le plus gros des Grognons.  
 « Non, lui répond Petit. Nous allons jouer pour vous et vous allez adorer ça. » 
 « Tu as perdu la tête? », chuchote Ivy. 
Mais Petit a encore toute sa tête. Il voit bien que les Grognons cherchent désespérément de quoi s’occuper.  
 « Comment allons-nous traverser? », s’interroge le chef des bêtes. 
À ce moment, Petit et Ivy déroulent le tapis rouge sur le pont de bassons. 
 « Suivez-moi », leur dit Petit.  
 « Et pas de simagrées! », les prévient Ivy. 
 
Ils peuvent déjà entendre l’orchestre répéter dans la niche. 
 « Mais ce n’est pas mauvais du tout! », s’exclame l’un des Grognons. 
 « Vous n’avez encore rien entendu », répond Petit avant de prendre place au podium et de demander le 
silence. Les enfants de la Fôret des Accords gardent d’un air apeuré les bêtes tout autour d’eux.  
 « Mais quelle idée! », murmure Django.  
 « Fais-moi confiance – branche ta guitare », lance Petit.  
 « Alors maestro, qu’est-ce qu’on joue? demande le violon solo. Schubert, Schönberg, Schafer? » 
 
« Pas pour cet auditoire, chuchote Petit. Nous devons d’abord les gagner graduellement à notre cause. Jouez chacun votre 
composition préférée. Jouez-la fort et jouez-la encore et encore. » 
 « En même temps? demande Ivy. Fantastique! » 
Au plus grand plaisir des Grognons, la forêt tout entière se met à vibrer d’un chahut épouvantable. Et, effectivement, c’est 
fantastique. Et assourdissant. 
 
À la fin, une explosion de cris et de sifflements salue les musiciens. Les bêtes auraient applaudi, si ce n’était de leurs 
sabots. Un simple coup d’œil suffit à Petit pour comprendre que les Grognons ont perdu leur mauvaise humeur.   
 « Vous en connaissez d’autres? », demande quelqu’un dans la foule. 
 « Oui, renchérit un autre, jouez-nous quelque chose d’autre! » 
 Tous les yeux de l’orchestre sont braqués sur Petit.  
 Django a l’air effrayé, Ivy agrippe ses baguettes avec force et le violon solo semble affligé d’un hoquet persistant.  
 Mais Petit est prêt.  
 « Jouons Quelque chose d’un peu différent », dit-il.  
 « Qu’est-ce que c’est? », demande une des bêtes. 
 « Shhh », fait Petit, et tout le monde se tait.  
 Les violoncelles ouvrent le bal, d’abord incertains et tremblants.  
 « Bien, dit Petit, mais nous avons besoin d’un vrai grondement. » Il pointe sa baguette en direction des 
contrebasses, qui commencent aussitôt à gronder. « Et maintenant vous! », dit-il en montrant du doigt une vieille bête qui 
en est si surprise qu’elle laisse échapper un énorme grognement.  

 « Meuh », fait Petit. « Meuh », lui répondent les cors. « Encore plus de meuh! », s’exclame le chef d’orchestre. Et 
voilà qu’un couple de Grognons s’en donne à cœur joie en parfaite harmonie. 
 « Excellent! s’écrie Petit. Ça c’est du beuglement! »  
Un par un, sous la direction du maestro, tous les Grognons se joignent à l’heureuse cacophonie, grognant, ronchonnant, 
sifflant, beuglant – et même rugissant – en suivant bien sagement la baguette. Après un peu de pratique, ils apprennent 
même à arrêter au signal de Petit. Tous ont l’occasion de beugler et de fanfaronner à souhait, et s’en tirent très bien.  
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Oh, mais quel tapage glorieux. Et un tapage glorieux, ce n’est pas que du bruit : c’est Quelque chose d’un peu différent. 
Mais ne dites surtout pas aux Grognons qu’il s’agit de musique, car ils se sont si bien amusés qu’ils demandent la 
permission de revenir pour d’autres concerts. Petit dit : « Oui. » Ivy dit : « Mais pas de simagrées! » 
Et les rires éclatent de toutes parts… jusqu’à ce que le chef lève sa baguette.  

 

 

 
 

Fin 
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Plan de cours : « Le concert dans la Forêt des Accords » 

 
Un groupe inhabituel de musiciens s’est installé dans des instruments abandonnés au cœur de la Forêt des Accords. 
Dirigés par leur chef, Petit, leur plaisir de créer de la musique ensemble n’est entaché que par les Grognons, des bêtes 
assez inquiétantes qui vivent de l’autre côté du ruisseau. Un été chaud et sec rapproche les deux groupes un peu trop au 
goût des musiciens, et les tensions montent jusqu’à ce que Petit imagine une solution musicale. 
 
Idées principales 
La musique nous entoure. L’intention change le son de la musique. 

 
Activité éducationnelle 
Les élèves réagissent à un court récit en déterminant la structure dramatique et le paysage sonore de l’histoire. 
 
Matériaux 
Ensemble de fiches sur les instruments d’orchestre (optionnel) 
Petits instruments de percussion et/ou sons trouvés 
 
Plan de cours 
I. Avant de lire l’histoire 

 Demandez : Qu’est-ce que la musique? De quoi avez-vous besoin pour faire de la musique? La musique est-elle 
toujours écrite? (Prenez note des réponses pour plus tard). 

 Parlez des orchestres. Les élèves ont-ils déjà entendu un orchestre? S’agissait-il d’un concert en direct ou d’un 
enregistrement? Quels sont les instruments de l’orchestre? 

 
II. Lecture de l’histoire 

 Lisez Le concert dans la Forêt des Accords à haute voix. 
 Demandez aux élèves de vous indiquer lorsqu’ils entendent parler d’un instrument. 
 Faites une pause à « Que leur arrivera-t-il si les Grognons parviennent à la forêt dans tout leur désordre et leur 

cacophonie? » 
 Demandez aux élèves d’identifier le problème, d’abord du point de vue des musiciens, puis de celui des 

Grognons. 
 Mettez en scène une assemblée générale avec les élèves dans les rôles de Petit et des musiciens. Vous pourriez 

tenir le rôle de médiateur et diriger l’assemblée en présentant le problème. 
 En tenant chacun son rôle, demandez aux élèves de trouver plusieurs solutions au problème. 
 Reprenez la lecture de l’histoire jusqu’à la fin. Comment le problème a-t-il été résolu dans l’histoire? 
 Demandez : Avant que nous ne lisions l’histoire, je vous ai posé des questions au sujet de la musique. Regardons 

ces questions à nouveau pour voir si vos réponses ont changé. 
 Menez une discussion à partir des réponses et voyez quelles conclusions peuvent en être tirées. Attendez-vous à 

un éventail de réponses! 

 Les sons forment la musique. 

 La musique découle de sons planifiés. 

 Ce qui est de la musique aux oreilles d’une personne est du bruit aux oreilles d’une autre. 

 La musique n’a pas besoin d’être écrite. 

 Vous pouvez créer de la musique à partir de presque n’importe quoi! 
 
III. Composition du paysage sonore 

 Créez votre propre version de Quelque chose d’un peu différent. 
 Relisez l’histoire et remarquez comment les enfants ont créé leur première version de Quelque chose d’un peu 

différent. 

 Ils ont commencé par remarquer tous les sons qui les entourent. 

 Puis, ils se sont mis à imiter ces sons. 

 Ils ont donné des suggestions sur ce qu’il fallait rajouter et sur le volume auquel il fallait jouer. 



15 
 

 Petit a dirigé. 

 Il y a eu un peu de tapage au début. 

 Puis les sons se sont graduellement adoucis… 

 Et se sont ralentis… 

 Pour se terminer en berceuse. 
 Demandez : En quoi la deuxième version (avec les Grognons) est-elle différente? 
 Demandez : Comment pouvons-nous créer Quelque chose d’un peu différent? 
 Demandez à chaque élève de faire un son spécial (il peut s’agir d’un son de l’environnement, de petits 

instruments de percussion, ou d’un son nouveau). 
 Demandez-leur de diriger à tour de rôle. 

 Quels signaux utiliserez-vous pour jouer plus fort/doux, plus lentement/rapidement? 
 Présentez une exécution de l’œuvre une fois que vous aurez décidé comment commencer, dans quel ordre les 

sons seront entendus et comment terminer. 
 

 
Approfondissement : 
 
Arts du langage 
Traits de caractère des personnages : Choisissez l’un des personnages de l’histoire et énumérez dix choses que vous savez 
à son sujet. Puis faites une liste décrivant l’aspect physique de votre personnage. Comparez vos listes avec un camarade 
de classe. Quels traits de caractères communs avez-vous trouvés? 
 
Études sociales 
En utilisant les informations contenues dans l’histoire, dressez une carte géographique montrant l’aménagement de la 
Forêt des Accords. (Note à l’enseignant : La carte devrait contenir la clairière dans les bois, la haute falaise, le ruisseau, et 
les trois collines en pente douce.) 
 
Arts visuels 
Utilisez une grande feuille de papier et peignez le ciel, les arbres et le ruisseau. Dressez une liste de tous les instruments 
mentionnés dans l’histoire et demandez aux élèves de les dessiner en utilisant des crayons feutre, des crayons de couleur 
ou des pastels. Ayez certaines fiches d’instruments de musique à portée de la main pour référence. Lorsque les dessins 
sont terminés, découpez-les, puis collez-les sur la grande feuille. 
 
Musique 
Créez une trame sonore avec la musique de R. Murray Schafer et/ou d’autres compositeurs. Commencez par noter les 
endroits de l’histoire où un effet sonore spécial serait indiqué, puis écoutez la musique et reliez ces endroits à des extraits 
enregistrés spécifiques. Dressez une liste notant tous les intervalles de temps nécessaires, et essayez de narrer l’histoire 
avec la trame sonore ajoutée! 
 
Éducation du caractère 
Examinez pourquoi les enfants de la Forêt des Accords ne s’entendent pas avec les Grognons. Comment Petit change-t-il 
leurs relations? 
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Personnages musicaux de la Forêt des Accords 

 
Joue-les à la flûte à bec, à la flûte ou sur un autre instrument... 
 
Petit, le ruisseau et les Grognions sont des personnages très différents. Voyons les sons que leur prête la compositrice 
Marcelline Moody.  
 
Voici l’Air de Petit pour ta flûte à bec ou un autre instrument. As-tu une idée de paroles?  

 

 

Crée le Chant des Grognons avec deux amis! Lisez la grille de gauche à droite. Pratiquez chaque voix séparément, puis 

essayez les trois ensemble. Comptez d’abord jusqu’à huit en tapant dans vos mains sur les temps marqués d’un symbole. 

Une fois que vous aurez bien assimilé le rythme, chaque personne peut choisir une voix (aiguë, médiane ou grave) et 

couiner, mugir ou grogner au lieu de taper dans les mains. Quand les trois voix sont bien synchronisées, c’est super! 

Chant des Grognons 

Temps 1 2 3 4 5 6 7 8 

Voix aigues (couinement)   *    * * 

Voix médianes (mugissement) #    # #   

Voix graves (grognement) X X  X X    

 

Voici l’Ostinato du ruisseau pour l’Air de Petit. Tu peux le chanter ou le jouer à la flûte à bec, au xylophone ou au 

métallophone. Pour t’aider à trouver le rythme, commence par dire les mots à haute voix.  

 

Tes amis et toi, essayez de jouer les trois parties en même temps!  
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Versions additionnelles de l’Air de Petitet l’Ostinato de ruisseau 
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Plan de leçon : Miniwanka or the Moments of Water 

Dans Miniwanka, Schafer utilise des mots empruntés à différentes langues autochtones d’Amérique du Nord pour 
explorer l’intervalle entre la musique traditionnelle et les sons aquatiques. En étudiant cette composition, les élèves sont 
mis en contact avec la musique comme auditeurs, compositeurs et interprètes.  
 
Activité didactique 
Les élèves écoutent Miniwanka et en étudient la partition, puis créent leurs propres paysages sonores aquatiques.  
 
Matériaux 

 Rétroprojection d’extraits des partitions de Miniwankaet d’Epitaph for Moonlight (page 3 et page 5 des 
partitions, respectivement).  

 

 Enregistrements sonores de Miniwanka : 
o Deux extraits audio (à télécharger du site Artsvivants.ca) :  

 Extrait n
o
 1 : Miniwanka – Ouverture  

 Extrait n
o
 2: Miniwanka – page « Plosh » (4 mesures avant F à G) 

o Version complète (enregistrement intégral) de Miniwankapour étudier la page « Plosh » :  
youtube.com/watch?v=ViBbRM3gFnI 
(Enregistrement du Vancouver Chamber Choir : « Miniwanka » et « Epitaph for Moonlight » de R. Murray 
Schafer tirés de l’album A Garden of Bells. © Vancouver Chamber Choir, Grouse 101)  

 

 Copies des élèves de la partition de la page « Plosh » à l’étude, imprimée sur du papier de format 17 x 11 po., à 

raison d’une copie par groupe de quatre élèves. Veuillez prendre note que la partition de Miniwanka par le 

Vancouver Chamber Choir qui apparaît dans la vidéo susmentionnée sur YouTube – y compris la page « Plosh » 

– diffère de celle qui est utilisée pour ce plan de leçon.Schafer a remanié la partition plusieurs fois depuis sa 

première édition et, bien que la musique n’ait pas substantiellement changé, les deux versions de la partition 

diffèrent de façon notable. Il est fascinant d’observer les différentes approches adoptées par le compositeur pour 

illustrer la musique qu’il avait en tête! 

 Fournitures d’artiste pour représentations graphiques : marqueurs, pastels, divers formats de papier. 
 

 Appareil d’enregistrement sonore. 
 
Déroulement 
I. Audition et corrélation 

 Montrer les extraits des partitions de Miniwanka et d'Epitaph for Moonlight. 

 Jouer l'extrait audio n
o
 1 : Miniwanka – Ouverture et demander aux élèves d'identifier la partition à laquelle 

correspond cette musique. (Conseil à l'enseignant : Faites jouer l'extrait 2-3 fois avant de prendre les réponses.) 

 À mesure que les élèves répondent, demandez-leur d'expliquer leurs choix. Encouragez-les à décrire ce qu'ils 
voient et entendent, et sur quoi ils basent leurs conclusions.  

 Partager les indications du compositeur sur Miniwanka (page 2 de l'extrait de la partition). 

 Écouter la pièce intégrale, en demandant aux élèves de remarquer à quels moments ils pensent que l'eau se 
transforme « de pluie en ruisseaux en lacs paisibles, en larges fleuves, en océan. »  
 

 
II. Étude approfondie de la partition 

 Distribuer aux élèves, par groupes de quatre, des copies de l’étude de la page « Plosh » (« plosh » est un terme 
imagé utilisé par Schafer pour évoquer le mouvement de l’eau dans l’océan).  

 

 Demander aux élèves de repérer et d’encercler les indications musicales suivantes : piano, forte, ritardando, 
crescendo, decrescendo, changements de mesure (4/4 à 3/4 à 4/4), glissando, harmonisation. Écoutez ensuite 

http://artsalive.ca/en/mus/musicresources/resources.asp
https://www.youtube.com/watch?v=ViBbRM3gFnI
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l’extrait audio n
o
 2 : Miniwanka – page « Plosh ». Mettez les élèves au défi de définir les indications musicales, 

puis faites-leur part des définitions courantes (ci-dessous).  

 

Indication musicale Symbole Signification 

Piano  p Doucement 

Forte f Fort 

Ritardando rit. Ralentir 

Glissando gliss. Glisser d’une hauteur de son à une autre 
de façon continue 

Crescendo  Hausser progressivement l’intensité du 
son 

Decrescendo  Baisser progressivement l’intensité du 
son 

Changements de mesure : 4/4 à 
3/4 à 4/4 

 4 temps, 3 temps, 4 temps 

Harmonisation : SATB S, A, T. B. soprano, alto, ténor, basse 

 
 Une fois qu’ils ont repéré toutes les indications musicales, demander aux élèves d’examiner de près l’extrait de la 

partition en classe, et d’en déduire les sons voulus par le compositeur. À quel moment musical correspondent les 
transitions de l’eau évoquées par le compositeur dans ses indications ci-dessus? (NOTA : À ce point de la 
partition, la musique évoque un large fleuve à l’endroit où il se déverse dans l’océan. L’apparition du mot 
« Plosh » dans la partition signale l’introduction du son de l’eau au moment précis où elle passe de fluviale à 
océanique.) 

 

 Essayer d’interpréter la page en classe. (Divisez la classe en trois groupes vocaux : les sopranos en la, les altos en 
ré, les ténors et les basses regroupés en ré. Si vos élèves ne peuvent lire la musique, improvisez à partir de ce 
qu’évoquent les formes de vagues dessinées sur la partition et de ce qu’ils viennent d’apprendre sur les 
indications musicales.) 

 

 Écouter l’extrait audio n
o
 2 : Miniwanka – page « Plosh ». Cette musique ressemble-t-elle à celle que la classe a 

créée? Demandez aux élèves de décrire les différences et les ressemblances entre les deux.  
 

 Pour finir, écouter l’enregistrement intégral de Miniwanka :youtube.com/watch?v=ViBbRM3gFnI 
 
III. Création (inspirée de R. Murray Schafer)  

 Diviser la classe en quatre groupes et les inviter à créer chacun l’une des quatre transitions de l’eau suivantes. Vous 
pouvez, au choix, en assigner une à chaque groupe, ou laisser les groupes choisir librement et demander ensuite au 
reste de la classe de deviner quelle transition est évoquée par chacun des groupes.  

o De pluie en ruisseaux 
o De ruisseaux en lacs paisibles 
o De lacs en larges fleuves 
o De fleuves en océan 
 

 Les élèves peuvent créer leur transition de l’eau à l’aide de mots (inventés ou réels), de sons vocaux et de percussions 
corporelles.  

 

 Chaque groupe interprète sa création et (s’ils ont choisi librement leur transition) les autres élèves devinent de quelle 
transition de l’eau il s’agit.  

 

 Enregistrer chaque paysage sonore créé par les élèves pour y revenir ultérieurement en classe. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ViBbRM3gFnI
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IV. Approfondissement de la notation graphique 

 Demander aux élèves de créer une représentation visuelle (partition) de leur composition.  
o Écouter les enregistrements des paysages sonores des élèves. 
o Revoir les images de la partition de Schafer pour s’inspirer de ses indications graphiques. 
o Matériel d’artiste requis : marqueurs, pastels à l’huile, feutres noirs à pointes de différents calibres, papier de 

différents formats – format lettre pour les représentations individuelles, sections murales de papier pour 
affiches pour les représentations de groupe.  

 

 Exposer les partitions achevées. Parcourir la « galerie », puis faire jouer les enregistrements en observant chaque 
partition.  

 

 Discussion : Comment chaque partition capte-t-elle l’essence du paysage sonore correspondant? 
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R. Murray Schafer 

« Epitaph for Moonlight|Übungsstück|fürJugendchorundMetallinstrumente ad lib. » 
« Miniwankaor the Moments of Water|pour chœur » © Avec l’aimable autorisation de UNIVERSAL EDITION A.G., Vienne 

www.universaledition.com 

http://www.universaledition.com/
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Extrait de la partition (page couverture) de Miniwanka de R. Murray Schafer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R. Murray Schafer 
« Epitaph for Moonlight|Übungsstück|fürJugendchorundMetallinstrumente ad lib. » 

« Miniwankaor the Moments of Water|pour chœur » © Avec l’aimable autorisation de UNIVERSAL EDITION A.G., Vienne 
www.universaledition.com 

 
 

http://www.universaledition.com/
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Extrait de la partition (page 2) de Miniwanka de R. Murray Schafer 

 
 

R. Murray Schafer 
« Epitaph for Moonlight|Übungsstück|fürJugendchorundMetallinstrumente ad lib. » 

« Miniwankaor the Moments of Water|pour chœur » © Avec l’aimable autorisation de UNIVERSAL EDITION A.G., Vienne 
www.universaledition.com 

 
 
 
 

http://www.universaledition.com/
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Extrait de la partition (page 3) de Miniwanka de R. Murray Schafer 

 

 
 

R. Murray Schafer 
« Epitaph for Moonlight|Übungsstük|fürJugendchorundMetallinstrumente ad lib. » 

« Miniwankaor the Moments of Water|pour chœur » © Avec l’aimable autorisation de UNIVERSAL EDITION A.G., Vienne 
www.universaledition.com 

 
 

http://www.universaledition.com/
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Extrait de la partition (page « Plosh ») deMiniwanka de R. Murray Schafer 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R. 

Murray Schafer 
« Epitaph for Moonlight|Übungsstück|fürJugendchorundMetallinstrumente ad lib. » 

« Miniwankaor the Moments of Water|pour chœur » © Avec l’aimable autorisation de UNIVERSAL EDITION A.G., Vienne 
www.universaledition.com 

 

http://www.universaledition.com/
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Plan de leçon : Epitaph for Moonlight 

Dans Epitaph for Moonlight (« Épitaphe pour le clair 
de lune »), Schafer utilise un langage inventé pour 
créer un magnifique paysage sonore choral évoquant 
un clair de lune.  
 
Activité didactique 
Les élèves utilisent leur propre langage inventé pour 
créer un paysage sonore.  
 
Matériaux 
Enregistrement sonore d’Epitaph for Moonlight deR. 
Murray Schafer : 
youtube.com/watch?v=dzUXzu7JYFc 
(« Miniwanka »et« Epitaph for Moonlight »de R. 
Murray Schafertirés de l’album A Garden of Bells. © Vancouver Chamber Choir, Grouse 101) 
 
Déroulement 
 
I. Actualisation de la mémoire 

 Écrire au tableau« Épitaphe pour le clair de lune ». Demander aux élèves ce que signifie cette expression selon 
eux. (Explorez le sens du mot « épitaphe »– phraseou énoncé rédigé à la mémoire d’une personne défunte – et 
comment ce terme peut être rattaché au clair de lune.) 

 

 Noter les idées des élèves au tableau.  
 

 Révéler aux élèves qu’il s’agit du titre d’une pièce musicale : Epitaph for Moonlight. Demandez-leur quel genre de 
musique évoque ce titre pour eux.Continuez à noter leurs réponses.  

 

 Investiguerles perceptions du clair de lune à l’aide d’un exercice de visualisation. Demandez aux élèves de penser 
à un moment où ils ont eu connaissance d’un clair de lune. Dites-leur de fermer les yeux et de visualiser ce 
moment précis. Orientez-les en posant les questions suivantes : 

o Où êtes-vous? Êtes-vous seuls ou avec d’autres? 
o Quels sons entendez-vous?  
o Remarquez la lune. De quoi a-t-elle l’air? Où tombe la clarté lunaire? 
o Comment vous sentez-vous? Quelle est votre humeur en ce moment? Quels mots vous viennent à l’esprit 

pour décrire vos émotions?  
 

 Demander aux élèves d’ouvrir les yeux et de décrire les images qu’ils ont vues, et les émotions qu’elles ont 
suscitées en eux. Vous pouvez noter les mots descriptifs utilisés par les élèves.  

 
 
II. Création : Défi aux élèves 
Créer de nouveaux mots pour « clair de lune ».Imaginez que vous communiquez dans un langage secret. Créez des mots 
qui vous font penser à un clair de lune. Avec quels mots décririez-vous votre propre souvenir du clair de lune?  

 

 Les élèves écrivent d’abord individuellement les mots inventés que leur inspire le clair de lune, puis les échangent 
avec un(e) partenaire.  

 

 Modéliser quelques-uns des moyens que les élèves peuvent employer pour composer à partir de leur langage 
inventé. Utilisez un de leurs mots inventés pour tenter les expériences

1
 suivantes :  

                                                           
1 La plupart des idées de composition ci-dessus sont adaptées d’articles de Doug Friesen, professeur de musique et collaborateur de R. Murray Schafer. 

https://www.youtube.com/watch?v=dzUXzu7JYFc
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o Dites-le doucement/fort, aigu/grave, rapidement/lentement, fluide/scandé; 
o Créez le plus long crescendo possible suivi d’un silence abrupt; 
o Prononcez le mot de quatre endroits différents dans la salle et comparez; 
o Répétez le mot avec différentes voix; 
o Graduez l’entrée des différentes voix; 
o Scandez le mot sur une note, puis amenez différentes voix à le scander sur différentes notes. 

 

 Demander aux élèves de composer, par groupes de 4, à partir de la liste combinée de leurs mots inventés, en se 
basant sur les directives suivantes : 

o Amorce – Choisissez un son, un tempo et une nuance de départ. 
o Décidez de la façon dont vous allez varier vos termes choisis. 
o Intégrez uneffet instrumental ou son trouvé (son créé à partir d’un objet d’usage courant, comme un 

trousseau de clés qu’on agite). 
o Conclusion – Choisissez un son, un tempo et une nuance de manière à ce que votre conclusion soit claire 

pour l’auditeur. 
 

 Faire connaître les compositions à la classe et discuter des effets produits par chacune d’elles.  
 
III. Comparaison 

 Raconter la genèse d’Epitaph for Moonlight : 
o Murray Schaferavait demandé à une classe de septième année de trouver des synonymes possibles 

de l’expression « clair de lune », en suggérant aux élèves d’utiliser de nouveaux mots dans un 
langage inventé pour exprimer en sons l’idée de clair de lune. Un exercice très semblable à celui que 
vous venez de faire! Les mots trouvés par cette classe de 7

e
 année sont au cœur du texte d’Epitaph 

for Moonlight. En voici quelques-uns : 
 Lunious 
 Sloofulp 
 Shiverglowa 
 Neshmoor 

o Essayez de les prononcer! 
 

 Faire jouer l’intégrale d’Epitaph for Moonlight.  
 

 Demander aux élèves de décrire en quoi la composition de Schafer ressemble à celles de la classe, et en quoi 
elle en diffère.  

 
IV. Assimilation des connaissances acquises 

 Décrire en quoi la phrase suivante s’applique à vous : Je peux être un(e)auditeur(trice), un(e) 
compositeur(trice)et un(e) interprète en m’intéressant aux sons qui m’entourent. 

 

 Pour aller plus loin :Créez un nouveau paysage sonore en utilisant vos habiletés d’auditeur(trice), 
compositeur(trice) et interprète. Plutôt qu’un clair de lune, inspirez-vous d’un terrain de jeu, du vent, de la 
lumière du jour, d’un coin de la ville… Les possibilités sont infinies! 

 
 
Merci au Vancouver Chamber Choirde nous avoir permis d’utiliser ses enregistrements de MiniwankaetEpitaph for 
Moonlight. Plus de détails sur ce fabuleux ensemble canadien à l’adresse www.vancouverchamberchoir.com.  

                                                                                                                                                                                                       
 

http://www.vancouverchamberchoir.com/
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Extrait de la partition (page 5) d’Epitaph for Moonlight de R. Murray Schafer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
R. Murray Schafer 

« Epitaph for Moonlight|Übungsstück|fürJugendchorundMetallinstrumente ad lib. » 
« Miniwankaor the Moments of Water|pour chœur » © Avec l’aimable autorisation de UNIVERSAL EDITION A.G., Vienne 

www.universaledition.com 
 

http://www.universaledition.com/
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Plan de leçon : Composerama! 

 
Les méthodes de travail varient considérablement d’un compositeur à un autre, comme en témoigne cette leçon à partir 
d’œuvres de trois compositeurs différents. Les œuvres de Mozart, Beethoven etSchafers’échelonnent sur 260 ans et 
reflètent trois approches distinctes, bien qu’elles présentent aussi des similitudes.   
 
Activité didactique 
Les élèves utilisent la pensée critique pour comparer des extraits de partitions de trois compositeurs différents.  
 
Matériaux 

 Rétroprojection des trois extraits de partitions 

 Fiche de l’enseignant : Comparaison des partitions de trois compositeurs 

 Images de chaque compositeur : 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Wolfgang Amadeus Mozart                  Ludwig van Beethoven                                   R. Murray Schafer 
 

 Liens vers les extraits audio des œuvres choisies pour les trois compositeurs : 
o W.A. Mozart, Dies Irae : youtube.com/watch?v=RKJur8wpfYM 
o Beethoven, Quatuor à cordes n

o
14 en do dièse mineur, opus 131: youtube.com/watch?v=WlFYC1U5viw 

o [NOTA : Aucun enregistrement de Patria 4 – The Black Theatre of HermesTrismegistos (« Le théâtre noir 
d’Hermès Trismégiste »)de Schafer n’est présentement disponible.] 

 
 
Déroulement 
I. Observation et interrogation 

 Montrer les trois partitions à l’aide d’un rétroprojecteur, en évitant soigneusement de mentionner les noms des 
compositeurs. Demandez aux élèves :Ces trois partitions ont-elles été écrites par la même personne?Pourquoi?  

 

 Une fois que les élèves auront convenu qu’il s’agit vraisemblablement de trois compositeurs différents, 
demandez-leur :Que vous apprend chaque partition au sujet du compositeur? La partition nous apprend-elle 
quelque chose sur la méthode de travail de chacun? Sur quoi vous basez-vous? (Voir « Que peut-on déduire sur 
chaque compositeur à partir de ses partitions musicales? »dans la Fiche de l’enseignant.) 

 

 Inscrire Schafer, Beethoven et Mozart au tableau. Demandez aux élèves si ces noms leur sont familiers et ce qu’ils 
savent à leur sujet.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKJur8wpfYM
https://www.youtube.com/watch?v=WlFYC1U5viw
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 Révéler que ces noms sont ceux des compositeurs associésaux trois partitions. Les élèves peuvent-ils attribuer 
chaque partition à son compositeur? Demandez aux élèves de justifier leurs réponses. Si vous avez utilisé les 
leçons sur MinewankaouEpitaph for Moonlighten classe, les élèves identifieront probablement la partition de 
Schaferen premier. Après quelques essais, donnez les bonnes réponses.  

 
 
II. Étude comparée des partitions 
 

 En classe, investiguer les questions énumérées ci-dessous. Conseil à l’enseignant :utilisez la Fiche de l’enseignant : 
Comparaison des partitions de trois compositeurs. Votre rôle est d’amener les élèves à découvrir la richesse de 
l’information contenue dans les sources manuscrites. La fiche vous sera utile, mais gardez-vous d’endosser trop 
vite le rôle d’« expert ». Lesélèves sont capables de décoder par eux-mêmes une bonne partie du contenu des 
images.  

 
Questions 

o Mélodie :Quelle partition comporte des chanteurs dans la mélodie principale?  
o Rythme :Quels différents rythmes le compositeur a-t-il utilisés? 
o Mesure :Quelle est la mesure (nombredetemps par barre de mesure) de la composition?  
o Tempo :Y a-t-il une indication de tempo (vitesse d’exécution de la musique)? Quelle en est la 

signification?  
o Nuances :Lesquelles de ces nuances–piano, forte, fortissimo, crescendo, decrescendo–pouvez-vous 

identifier, pour chaque compositeur?  
o Timbre :Quels différents instruments/voixpouvez-vous identifier dans chaque partition? Quelle qualité 

de son apportent-ils? 
 
 
III. Mettez un nom sur le visage! 

 Montrer les images de Mozart, Beethoven etSchafer. Leur physionomie correspond-elle, d’une manière ou d’une 
autre, à l’aspect de leurs partitions? (Il n’y a pas de mauvaises réponses!) 

 

 Écouter les enregistrements sonores correspondant aux liens fournis, en invitant les élèves à se demander si ces 
musiques ressemblent à ce à quoi ils s’attendaient en regardant les partitions.  
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(c) The British Library Board. dd.Ms.38070, folio 51 
 
 
 

 

 

 

Copyright: ÖNB Vienna: Mus.Hs. 17.561/a, fol. 11r 
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(c) The British Library Board. Add.Ms.38070, folio 51 
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Fiche de l’enseignant : Comparaison des partitions de trois compositeurs 

COMPOSITEUR W.A. MOZART 

Dies Irae 
BEETHOVEN 

Quatuor à cordes no14, op. 131 
SCHAFER 

Patria 4 – The Black Theatre of HermesTrismegistos 

Questions    

Que vous 
apprend chaque 
partition au sujet 
du compositeur 
qui l’a créée? 

Mozart a une belle écriture 
soignée qui indique un grand 
souci du détail. Il est très 
précis. La musique est 
limpide et méthodique.  
Mozart créait avec 
énormément d’assurance et 
savait exactement quelle 
musique il voulait produire 
avant même d’en écrire la 
première note.   

Beethoven esttrès 
brouillon. Les portées se 
croisent par endroits sur sa 
partition, et l’on peut voir 
des bavures et des 
commentaires dans les 
marges. Beethoven était 
très intense et tentait des 
expériences avec sa 
musique même après 
l’avoir écrite.   
 
 

Schaferaime créer des dessins pour 
aider les musiciens à comprendre les 
sons qu’il veut obtenir d’eux. Ses 
partitions sont magnifiques et 
constituent des œuvres d’art en elles-
mêmes. Schafers’en remet aux 
musiciens pour interpréter la partition 
à leur façon. Sa musique raconte une 
histoire en notes et en images. 

Quels éléments musicaux retrouve-t-on dans chacune des partitions ci-dessus? 

Mélodie 
Quelle partition 
comporte des 
chanteurs dans la 
mélodie 
principale?  
 

Cette partition comporte 
une partie vocale dans la 
mélodie principale. La 
mélodie est confiée aux 
sopranos (cinquième 
portée à partir du bas). Les 
paroles que les sopranos 
doivent chanter 
apparaissent sous la ligne 
mélodique. 

Il n’y a pas de chanteurs 
dans un quatuor à cordes. 
 
La ligne mélodique est 
habituellement confiée au 
premier violon. Elle est 
difficile à lire par endroits, 
parce que Beethoven l’a 
gribouillée sur la partition. 
Il se peut qu’il ait écrit 
cette partie au fur et à 
mesure qu’il la jouait au 
piano. 
 
 

Cette partition comporte une partie 
vocale dans la mélodie principale.La 
ligne mélodique est chantée par 
Mercure. Schaferdonne au saxophone 
et au trombone l’instruction de suivre 
la voix tout au long. 

Rythme 
Quels différents 
rythmes le 
compositeur a-t-il 
utilisés? 
 

Le rythme varie très peu 
dans cette pièce musicale. 
Les noires, les croches et 
les doubles croches 
s’enchaînent de façon 
répétée. 

Le rythme de Beethoven 
paraît complexe parce que 
sa partition est brouillon, 
mais il est très simple en 
réalité et comporte des 
noires, des blanches, des 
croches et des doubles 
croches. 

Schaferdonne un aperçu du rythme de 
cette musique avec des points 
d’orgue, des triolets, des quintolets et 
des doubles croches,mais il revient 
aux musiciens de créer leur propre 
rythme à partir des dessins et de la 
notation graphique. 
 
 



36 
 

 W.A. MOZART 

Dies Irae 
BEETHOVEN 

Esquisses du Quatuor à cordes no14, 
op. 131 

SCHAFER 

Patria 4 – The Black Theatre of HermesTrismegistos 

Mesure 
Dans quelle 
mesure cette 
composition est-
elle écrite? 

Cette pièce est écrite dans 
une mesure courante de 
4/4. 

Cette pièce est écrite dans 
une mesure courante de 
4/4. 

Cette musique n’a pas de mesure 
prédéfinie.C’est le chef d’orchestre qui 
indique aux musiciens la durée des 
points d’orgue et la transition d’une 
section à une autre. Ainsi, son 
exécution peut être très longue ou 
extrêmement brève, au choix des 
interprètes et du chef d’orchestre. 

Tempo 
Y a-t-il une 
indication de 
tempo? Que 
signifie-t-elle? 

Allegro Assai – mais 
l’indication est illisible sur 
la partition : signalez-la à 
vos élèves en précisant 
qu’elle signifie « très 
rapide ». 

Beethoven a gribouillé une 
indication de tempo en 
haut de la page, mais elle 
est difficile à lire. Ce 
pourrait être Andante, ce 
qui signifie 
« modérément ».  

Schafer a recours dans sa musique à 
des indications de tempo comme Wild 
(« frénétique »), Passionate 
(passionné »), Freely (« librement »), 
VeryIntense &Dramatic (« très intense 
et dramatique »)etFlamelike (« comme 
une flamme »). 

Nuances 
Quelles indications 
de nuance pouvez-
vous trouver pour 
chaque 
compositeur?  
 

Forte. Beethoven a gribouillé une 
lettre sur sa partition qui 
pourrait indiquer forte, 
mais on ne peut pas le 
déduire avec certitude de 
ce manuscrit. 

Cette partition comporte les 
indications piano, forteetfortissimo, 
ainsi que descrescendoset des 
decrescendos. On y trouve aussi 
l’indication sforzando (sfz), qui signifie 
« frapper la note très fort et revenir 
aussitôt à l’intensité sonore initiale ». 

Timbre Cette pièce comprend 
quatre voix et un orchestre 
à cordes augmenté de bois 
et de cuivres.La musique 
rend le son d’un orchestre 
avec de merveilleux 
chanteurs.   

Cette musique est écrite 
pour un quatuor à cordes 
(deux violons, un alto et un 
violoncelle) et rend un son 
sublime et intense. 

Cette musique est écrite pour voix, 
clarinette, clarinette-basse, piano, 
harpe, cor, trombone, saxophone, 
piccolo, violon, violoncelle, deux 
metal-blocksetgrosse caisse, et rend 
un son très chaotique. 
 

Commentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Requiem dont est tiré le 
Dies Iraefait partie de la 
dernière œuvre que 
Mozart ait composée, 
restée inachevée à sa mort.  
Écrit en 1791, ce Requiem 
avait été commandé au 
compositeur par le comte 
Franz vonWalseggpour 
commémorer 
l’anniversaire de la mort de 
son épouse, le 14 février. 

On dit qu’après avoir 
entendu une exécution de 
ce quatuor, Schubert 
soupira : « Que peut-on 
encore écrire après ça? » 
 
Cette œuvre est dédiée au 
baron Joseph 
vonStutterheim en 
témoignage de gratitude 
pour avoir admis dans 
l’armée Karl, le neveu de 
Beethoven, qui venait de 
faire une tentative de 
suicide. 

Cette musique est tirée d’une œuvre 
musicodramatique en 12 volets de 
R. Murray Schaferintitulée Patria, 
dont la composition s’est échelonnée 
sur 40 ans. Le titre signifie « patrie » 
en latin. 
 
Patria 4 — Le théâtre noir d’Hermès 
Trismégiste 
Dans une mine ou une usine 
désaffectée, la nuit, Hermès 
Trismégiste (« le trois fois grand ») 
guide les efforts d’alchimistes de l’ère 
médiévale, assemblés autour d’un 
creuset, qui tentent de transmuter un 
métal vil en or (roi et reine) et en 
argent (soleil et lune). 
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