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

les notes de programme expliquant les œuvres que vous entendrez au concert; 
les notices biographiques du chef d’orchestre et des artistes, et une           

fiche d’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. 

Pour obtenir de plus amples détails sur l’éducation musicale au CNA,  
communiquez avec nous. 

Au plaisir de vous voir au concert! 

L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 

mused@nac-cna.ca 613 947-7000 poste 382   │  1 866 850-ARTS (2787) poste 382 613 992-5225 

nac-cna.ca 

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


 

Programme du concert 
(sous réserve des modifications) 

Vikings symphonique 
 
L’Orchestre du Centre national des Arts 
David Martin, chef d’orchestre 
Enrico O. Dastous, musique 
Pier-Luc Lasalle, texte 
Eloi ArchamBaudoin, mise en scène 
Sylvain Lapointe, direction artistique / guerrier viking / trompette 
Gaëtan Chénier, guerrier viking / trompette 
Martin Lebrun, guerrier viking / percussion 
Jean-Moïse Martin, guerrier viking / percussion 

Œuvres au programme de cette matinée scolaire : 

Dates de concert: 
Mardi 19 janvier 2016 
10 h 00 (anglais) 
12 h 30 (français) 
 
Mercredi 20 janvier 2016 
10 h 30 (français) 
 
Lieu : 
Théâtre Centrepointe, Nepean 
 
Durée : 
Environ 55 minutes, sans entracte 

La légende scandinave du tueur de dragon, mise en scène, en musique, en rires et en frissons. 
 
Des Vikings intrépides, un chef magnanime, un dragon à pourfendre et un héros improbable. 
 
Ce spectacle qui allie musique et théâtre dénonce l’intimidation et souligne l’importance de l’apprentissage de la 
confiance en soi. 
 
De l’action, de l’humour, des rebondissements et de l’émotion. 
 
Quand l’orchestre symphonique se retrouve en plein cœur d’un conte viking, ça vous décoiffe la barbe et les tresses.  
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Dans ce concert, les élèves vont entendre une musique originale du compositeur canadien Enrico O. Dastous. 

 



Curriculum 
Éducation artistique : Processus de création artistique 
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Curriculum 

Éducation artistique : Processus d’analyse critique 

 



Voici les commentaires du metteur en scène 
Éloi ArchamBaudoin que vous pouvez  
partager avec les élèves avant le concert : 
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Entrevue avec Éloi ArchamBaudoin, metteur en scène 

 
D’où vient l’idée du spectacle musical des Vikings symphonique? 
Au départ, le spectacle musical Les Vikings a été écrit et composé pour la troupe Buzz cuivres, un quintette de cuivres du 
Québec (2 trompettes, 2 trombones et un cor), dans le cadre d'une résidence de création à l'École secondaire  
Saint-Laurent, à Montréal. Il mettait en scène les cinq musiciens de l’ensemble, accompagné d’un comédien. Pendant 
une année, l’équipe de Buzz, avec le compositeur Enrico Dastous et l'auteur de théâtre Pier-Luc Lasalle, a travaillé avec 
les élèves de cette école secondaire lors d’une série d’ateliers. Le spectacle Les Vikings a ensuite été joué 35 fois à  
travers le Québec. 
 
Les qualités inhérentes à cette production, soit la trame narrative, la force du texte et la grande beauté de la musique, 
nous ont mené au développement d’une version améliorée, Les Vikings symphonique, une version impliquant un  
orchestre symphonique. L'engouement pour cette version entraîne un rayonnement de haut niveau, soit d'abord avec 
l'Orchestre symphonique de Sherbrooke, puis avec l'Orchestre symphonique de Québec et, cette saison, avec le  
prestigieux Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa (avec des spectacles offerts dans les deux langues  
officielles). 
 
Pourquoi les jeunes voulaient entendre parler des vikings et de l’intimidation? 
Les jeunes souhaitaient créer un spectacle à leur image et intéresser les gars à une œuvre orchestrale ! Le thème de 
l’intimidation leur tenait à cœur et ils trouvaient que cela allait bien avec les vikings, réputés pour leur force et leur goût 
des combats.   
 
Il y a deux histoires en une : l’histoire du viking Hott, maigrichon intimidé par deux vikings costauds, et l’histoire d'un  
jeune percussionniste, jouant pour la première fois dans un orchestre professionnel, et qui se fait intimider par les  
trompettistes. 
 
Dans les deux cas, les personnages vulnérables, le petit viking et le jeune percussionniste,  surmontent leurs peurs et 
s’extraient de la situation d’intimidation avec brio! 
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Pourquoi le directeur artistique et trompettiste Sylvain Lapointe a-t-
il choisi le compositeur Enrico Dastous pour écrire la musique  
orchestrale des Vikings symphonique? 
Sylvain collabore depuis longtemps avec Enrico Dastous qui maîtrise très 
bien la composition orchestrale. Nous aimons son travail. De plus, Enrico 
adore les légendes et l’histoire des vikings, leurs aventures, leurs 
conquêtes, leurs rituels et leurs façons de vivre. Enrico Dastous était le 
choix parfait pour la musique de Vikings symphonique. 
 
Comment le compositeur Enrico Dastous a-t-il fait pour composer la musique d’orchestre? 
Enrico compose à l’aide d’un logiciel de composition musicale. Il a trouvé ses idées musicales, l’esprit de la musique et les 
arrangements en écoutant la musique du quintette de cuivres, en lisant le texte théâtral et en pensant aux scènes qu’il  
s’imaginait. Enrico s’est aussi inspiré de la musique nordique, scandinave et médiévale. Tous ces éléments l’ont aidé à 
créer la musique pour chaque instrument de l’orchestre et des thèmes musicaux pour chaque personnage de l'histoire.  
 
Pouvez-nous parler d’un passage musical et du lien avec l’action? 
Quand le petit viking Hott rencontre son mentor Björn, ce dernier l’entraîne au combat. Enrico a composé six mouvements 
qui illustrent musicalement comment Hott apprend à manipuler une épée. 
 
Enrico et moi-même, en tant que metteur en scène (la personne qui dirige le jeu des acteurs et les déplacements sur  
scène) avons travaillé avec les acteurs pour que la musique ponctue la chorégraphie des combats au moment voulu  
exactement.  
 
Par exemple, Enrico a écrit des accents de percussions quand les épées s’entrechoquent ou tapent les boucliers. De mon 
côté, j'ai beaucoup écouté la musique (crescendos, rythmes, doux, fort, etc) pour imaginer quel coup d’épée prévoir au  
moment où le coup des cymbales retentit. Le défi était que la musique et le jeu des acteurs travaillent ensemble, sans que 
l’un prenne le dessus sur l’autre ou vice-versa. 
 
Une fois que la musique et la chorégraphie des combats ont été créées, la troupe a beaucoup répété pour apprendre ces 
combats d’épée, à bouger sur scène et faire croire que les vikings-musiciens sont sur la mer par exemple! 
 
La musique du concert des Vikings symphonique est dite ‘musique descriptive’; qu’est-ce que c’est? 
C’est comme de la musique de film! Quand on l’écoute, on imagine facilement des images, on vit des émotions, du  
suspense, de la peur etc. 
 
La musique descriptive accompagne intimement l’action sur scène. Dans Vikings symphonique, quand le combat avec le 
dragon s’intensifie, il y a du suspense : Hott va-t-il vaincre le dragon? Le dragon va-t-il attaquer Hott par surprise et le  
terrasser? La musique soutient beaucoup ces rebondissements, elle est descriptive, filmique, très contrastée et imagée.  
 
Le compositeur Enrico Dastous adore la musique de film, et particulièrement l'œuvre de John Williams, qui a composé la 
musique des films La Guerre des Étoiles, Indiana Jones, Superman, des films avec de l’action, des rebondissements, du 
danger, de vaillants personnages qui affrontent des épreuves etc.  

Entrevue avec Éloi ArchamBaudoin, metteur en scène 

 
Le saviez-vous? Le compositeur John Williams, qui a composé la musique des films  

La Guerre des Étoiles, s’est inspiré entre autres de Richard Wagner, 
un compositeur allemand du XIXe siècle? 



Les vikings ont-ils composé de la musique? Si oui, à quoi ressemblait-elle, avec quels instruments?  
Les fouilles archéologiques en Scandinavie ont déterminé que les Vikings pratiquaient la musique et fabriquaient divers 
instruments. Les premiers étaient des instruments à vent faits en os et en bois ressemblant à des pipeaux ou à des  
flutes. Les Vikings jouaient aussi d’une sorte de flûte de Pan à cinq notes façonnée dans un bloc de bois percé de trous 
de différentes profondeurs. On a également retrouvé des flûtes en corne de vache qui s’apparentent un peu à nos  
ocarinas.  
 
Si l’on se réfère à la tapisserie de la ville normande de Bayeux (1070), les Vikings disposaient de cuivres ressemblant à 
des trompes, ainsi que du « lur », sorte de trompette droite en bois dont l’usage subsiste encore de nos jours parmi les 
bergers scandinaves. À l’époque, ces trompes servaient peut-être à rallier les soldats et à sonner la charge.  
 
On a également retrouvé des lyres, des vielles et diverses percussions sur des sites archéologiques et les sagas  
mentionnent l’usage de la harpe par les gentilshommes scandinaves. Tout ceci nous amène à nous demander à quoi 
ressemblait la musique des Vikings mais nous ne le saurons malheureusement jamais. Aucune partition ne nous est 
parvenue à ce jour bien que des experts aient pu imaginer les mélodies scandinaves du haut Moyen Âge en se fondant 
sur la musique médiévale d’autres régions européennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle partie du spectacle a été la plus difficile à mettre en scène? 
Les combats sur scène et le combat avec le dragon! Les comédiens ont crée des combats de vikings qui ont l’air féroce 
avec des épées qui s’entrechoquent. Mais il fallait faire attention aux musiciens de l’orchestre derrière nous! Nous avons 
créé les combats de façon à ce que les spectateurs aient le souffle coupé, soient pris par le suspense du combat. La 
musique soutient exactement ces actions.  
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Entrevue avec Éloi ArchamBaudoin, metteur en scène 

 

Le saviez-vous? Les comédiens des Vikings symphonique utilisent de  
vrais boucliers et épées en métal, lourdes et difficiles à manier. 

 
Ils ont beaucoup répété pour vous montrer les combats fantastiques du spectacle  

qui s’enchaînent en souplesse.  



Vous avez joué les Vikings symphonique avec l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, l'Orchestre symphonique 
de Québec et maintenant à Ottawa.  
 
Comment répétez-vous avec un orchestre différent à chaque fois? 
À chaque fois que nous jouons les Vikings symphonique avec un nouvel orchestre, nous discutons d’abord avec le chef 
d’orchestre (ici David Martin) du tempo, pour les combats surtout. Ce sont les passages les plus exigeants pour l’orchestre 
et les acteurs. 
 
En effet, c’est très important que le chef batte la mesure au tempo sur lequel nos combats sont réglés, car nous avons  
appris les coups d’épée successifs à une vitesse – ou un tempo – bien précis. Si la musique est trop lente, le guerrier viking 
peut perdre l’équilibre! En revanche si la musique est trop rapide, les guerriers n’arrivent pas enchaîner leurs coups d’épée 
à cette vitesse-là, car les boucliers et les épées sont très lourdes!  Cependant, à d’autres moments du concert, l’orchestre a 
plus de liberté pour jouer la musique à un tempo différent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À part les quatre acteurs-musiciens, y a-t-il d’autres acteurs? 
Oui! Le chef d’orchestre et les musiciens ont aussi des rôles à jouer! En répétition, les membres de notre équipe leur  
expliquent leurs rôles. Le chef d’orchestre joue le rôle du chef viking depuis son podium et il a quelques répliques à dire! 
Pour l’orchestre, il y a plusieurs scènes où des conflits éclatent entre les cuivres et les percussions. Cela fait partie de  
l’histoire et du thème de l’intimidation. Les musiciens doivent se transformer un peu en acteurs! Par exemple à un moment 
donné, un trompettiste ridiculise une altiste (une joueuse d’alto). Bien-sûr nous expliquons aux musiciens d’orchestre que 
c’est du théâtre et nous répétons ces scènes à l’avance avec eux. 
 
 
Quelle est la différence entre un spectacle musical et un film? 
Un spectacle c’est vivant et différent à chaque fois que nous le jouons, contrairement à un film où le jeu des acteurs et la 
musique sont fixés sur la pellicule. Dans nos répétitions, nous sommes toujours à l’affût pour rendre le spectacle plus drôle, 
plus intéressant pour le public. Par exemple, le dragon est une marionnette géante animée par deux comédiens. Pour 
nous, l’important n’est pas forcément de recréer un vrai dragon, mais plutôt d’évoquer le dragon, d’aider le public à  
s’imaginer la bête féroce. Nos moyens sont limités, mais c'est aussi plus intéressant d'aider le spectateur à imaginer plutôt 
qu’à voir. La musique, les éclairages et le jeu de scène renforcent cela. 
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Entrevue avec Éloi ArchamBaudoin, metteur en scène 



 
Comment font les acteurs pour apprendre un texte par cœur? 
Un texte à apprendre par cœur, c’est la partie la plus facile d’un spectacle! Avec de la pratique et du temps, le  
comédien apprend son texte.  
 
Puis vient tout le travail d’interprétation et la mise en scène du texte… Ça, c’est une autre paire de manches! Nos 
musiciens doivent non seulement jouer correctement de leur instrument mais en plus bouger pour donner vie à leur 
personnage. Quand un musicien bouge, c’est plus difficile de jouer une note parfaite. De plus l’instrument est fragile 
et le musicien doit faire attention à ne pas l’abîmer en bougeant, surtout s’il porte aussi un costume, une épée!  
 
 
Qu’est-ce que c’est ‘l’interprétation du texte’? 
Il y a tellement de façons de dire un texte, de jouer un personnage; c’est cela qu’on appelle ‘l’interprétation’.  
Durant les répétitions, nous nous demandons ensemble quels sont les bons choix à faire :  

Mon personnage de viking doit-il apparaître plus irrité?  

Doit-il être plus sympathique à cet endroit-là de l’histoire? Nous nous conseillons les uns les autres :  

‘Tu devrais te fâcher juste à cet endroit-là.  

Ici, tes répliques doivent être plus dynamiques, ou bien :  

‘Ici, tu peux respirer plus’.  
 
Bref, nous faisons beaucoup d’essais, nous nous trompons jusqu’à trouver le bon ton, le bon mot, la bonne action, 
l’intention juste… et cela rend chaque spectacle différent ! Un spectacle, c’est vivant! Il n’y a pas de bonne ou mau-
vaise façon de jouer, car les possibilités d’interprétation sont nombreuses! 
 
 
 
 
 
 
Quel est votre rôle en tant que metteur en scène? 
Le rôle du metteur en scène est d’être les yeux et les oreilles des comé-
diens!  
 
Il est leur premier spectateur et il les conseille sur leur jeu d’acteur, leurs 
mouvements et leurs déplacements sur scène.  
 
Le metteur en scène décide aussi des décors, des accessoires, des costu-
mes. C’est comme le chef d’orchestre, mais pour les acteurs.  
 
Le metteur en scène se pose beaucoup de questions, par exemple : 
‘Comment le spectacle peut-il interpeler les spectateurs, les engager, 
les intéresser?  
 
La bête noire du metteur en scène, c’est que les spectateurs s’ennuient! 
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Entrevue avec Éloi ArchamBaudoin, metteur en scène 



Entrevue avec Éloi ArchamBaudoin, metteur en scène 
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Quel est votre meilleur souvenir de création des Vikings symphonique? 
 
Quand nous avons entendu l’Orchestre symphonique de Sherbrooke jouer la musique pour la première fois en 
mai 2013. Notre équipe était dans la salle … le violon solo a joué les premières notes.  
 
C’est une phrase musicale toute simple et si belle! Nous avions tous les larmes aux yeux, tellement c'était inten-
se et émouvant d’entendre la musique jouée par des vrais musiciens … plutôt que par des fichiers d’ordinateurs!  
 

J’en ai encore des frissons rien que d’y penser! 
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Introduction aux activités musicales 

Les activités proposées dans le présent guide sont axées sur deux processus décrits dans le Programme‑cadre  
d’éducation artistique de l’Ontario :  

Le processus de création (voir p.6 de ce guide) 

Le processus d'analyse critique (voir p.7 de ce guide) 
On peut consulter ce document en ligne, en français et en anglais sur le site www.edu.gov.on.ca.  
 
Ces processus sont « intimement liés » lorsque les élèves écoutent et créent de la musique. Ces processus guident 
les élèves et les aident à développer leurs connaissances et leurs habiletés lorsqu'ils exercent leur pensée critique, 
s'expriment et communiquent à l'occasion d'activités de création.  
 
Projetez les « éléments de la musique », reproduisez-les sous forme de tableau ou imprimez-les, afin que les élèves 
puissent s’y référer constamment pendant les activités. Deux versions du tableau sont fournies – une pour les jeunes 
élèves (p.16) et une autre pour les plus âgés (p.17).  
 
En encourageant l'application constante des concepts et des éléments – qui constituent le vocabulaire musical –  
l'enseignant aidera ses élèves à développer leur sens musical! 

 

Avis aux enseignants : Vous pouvez écouter des extraits de la musique – dont vous trouverez les références pour 
certaines des activités – sur le site Web www.symphonicvikings.com. Par ailleurs, le site propose une vidéo  
YouTube et des informations sur le compositeur, les comédiens etc., qui sont d’excellentes pistes dont les élèves pour-
ront se servir pour effectuer des recherches avant d'assister au concert! 
 
 
NOTES au sujet de la « musique de combat » : 
Dans l'histoire, Hott, le petit Viking, apprend à combattre avec Bjorn, son mentor. Le compositeur Enrico Dastous a 
écrit six morceaux de musique qui décrivent l'entraînement de Hott au maniement de l'épée. 
 
Le compositeur et le metteur en scène ont travaillé ensemble pour faire en sorte que la musique accompagne les 
coups d'épée et vice versa. Il fallait que la musique et l'action/les mouvements soient synchronisés et non pas  
désordonnés. 
 
Par exemple, lorsque les épées s'entrechoquent, les partitions des instruments de percussion indiquent des accentua-
tions qui sont ponctuées par les cymbales. Le metteur en scène a écouté attentivement les crescendos (augmentation 
de l'intensité sonore), le temps et le rythme pour chorégraphier le combat. 
 
Le chef d'orchestre doit respecter rigoureusement le tempo indiqué par le compositeur pour les combats avec les co-
médiens. En effet, si la musique est trop lente, les comédiens risquent de perdre l'équilibre. En revanche, si la musique 
est trop rapide, les comédiens ne peuvent pas suivre le rythme avec leur lourd équipement métallique (épée et  
bouclier).  
 
Dans certains autres passages de la partition – lorsqu'il n'y a pas de combat – le chef d'orchestre a plus de liberté dans 
le choix du tempo! 
On voit donc que les comédiens se sont beaucoup entraînés pour apprendre les combats en suivant très précisément 
la musique. 

 

MOMENT SPÉCIAL POUR LES COMÉDIENS :  
 

En entendant l'Orchestre symphonique de Sherbrooke jouer les premières mesures de la musique –  
une phrase musicale mélancolique – les comédiens ont eu les larmes aux yeux, parce que c'était la première 

fois qu'ils entendaient de véritables musiciens interpréter cette musique qu'ils avaient l'habitude d'entendre sur 
un ordinateur pendant les répétitions.  

L'écoute de la musique en direct est en effet extrêmement différente! 

http://www.edu.gov.on.ca�
http://www.symphonicvikings.com�


Mouvement / Activité musicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1e étape : Demandez aux élèves de reproduire de brèves phrases rythmiques (8 temps) créées par l'enseignant, à 
l’aide des sonorités de percussion qu’ils peuvent produire eux-mêmes – en tapant du pied/en frappant légèrement 
d’autres parties du corps/en battant des mains/en claquant des doigts.  

Deux par deux, les élèves s'entraînent à créer/reproduire des phrases rythmiques. 
 
2e étape : Demandez aux élèves de créer des mouvements sur les phrases rythmiques créées par l'enseignant. 

Décidez ensemble quels sont les types de mouvements qui donnent de bons résultats et ceux qui fonction-
nent moins bien; voyez comment les mouvements doivent s'harmoniser avec le tempo de la musique.  

Exécutez les phrases rythmiques sur les différents instruments dont vous disposez – xylophone ou autres 
instruments de percussion à hauteur déterminée. Les mouvements exécutés par les élèves peuvent désor-
mais varier en fonction de la hauteur du son, etc. 

 
3e étape : Répartissez les élèves en groupes de six et attribuez chacun des rôles suivants à deux d'entre eux : 
1. Musiciens 
2. Comédiens 
3. Observateurs.  
 
 
Premier exercice : les musiciens créent leurs propres phrases de 8 temps/les comédiens créent des mouvements 
pour accompagner la musique.  Les observateurs regardent attentivement et vérifient si les mouvements suivent 
bien la musique. 
 
Deuxième exercice : les musiciens deviennent comédiens; les comédiens deviennent observateurs; les observa-
teurs deviennent musiciens. 
 
Troisième exercice : les participants changent une dernière fois de rôle. 
 
Demandez aux élèves de réfléchir aux différents défis que pose chaque rôle – musicien, comédien ou observateur/
spectateur. Ce serait le moment idéal d'examiner les responsabilités du spectateur au théâtre et de souligner com-
ment toutes les personnes présentes participent à la représentation offerte sur scène : le compositeur, le metteur 
en scène, les musiciens, mais aussi les spectateurs. 
 
Les élèves peuvent comparer ces rôles à ceux que l'on tient « habituellement » dans une production! 
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LES ÉLÉMENTS DE LA MUSIQUE              - LISTE POUR DÉBUTANTS -  
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Identifiez les éléments que les élèves devraient prendre en considération pour créer un environnement sonore efficace en 
développant avec eux un tableau de référence des éléments musicaux (pour débutants). Ajoutez des éléments visuels 
afin d’illustrer les concepts – par exemple une flûte ou un oiseau pour représenter le « registre aigu », un tuba ou une 
corne de brume pour indiquer le « registre grave ».  

LES ÉLÉMENTS DE LA MUSIQUE                         - LISTE POUR DÉBUTANTS - 

REGISTRE aigu 
 

 
 
 
grave 

ascendant 

 

descendant 

 
 

NUANCE 
 
 
 

fort 
 
doux 

de plus en plus fort 
(crescendo) 
 
 

 

de plus en plus 
doux 
(decrescendo) 
 

TEMPO 
 
 
 

=rapide= L - e - n - t de plus en plus vite 
 (accelerando) 
  

de plus en plus lent 
 (rallentando) 
 

ARTICULATION 
 
 
 

d-é-t-a-c-h-é coulant Les éléments se combinent pour 
créer l’ATMOSPHÈRE. Par 
exemple, la musique peut être 
épeurante si on a la combinaison 
d’éléments suivante :  
nuance forte, registre aigu, tempo 
rapide et articulation détachée, 
avec de nombreuses notes brèves 
(rythme), 
OU nuance douce, registre grave, 
tempo lent, notes longues, 
silences (rythme), et articulation 
coulante    

DURÉE 
Rythme 

 
notes longues 
notes brèves                                     
 
silence                                               
 

FORME 
(exemples) 

A 
B 
A 

A 
A 
B 
A 

A 
B 
A 
C 
A 

Thème  
 
Variation 1 
 
Variation 2... 

 



LES ÉLÉMENTS DE LA MUSIQUE               - Pour élèves plus âgés -  
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LES ÉLÉMENTS DE LA MUSIQUE 
REGISTRE 

MÉLODIE HARMONIE ET TEXTURE 

 aiguë/grave 
 ascendante/descendante 
 marchante/sautillante/répétée 
 sans relief/onduleuse/irrégulière (en dents de 

scie) 
 en mode majeur/mineur 

 épaisse/fine 
 peu/beaucoup de pauses 
 mélodie simple(monophonie) 
 mélodie et accompagnement 

(homophonie) 
 plus d’une mélodie (polyphonie) 
 consonante/dissonante 
 ostinato mélodique 

DURÉE   
 

BATTEMENT RYTHME MESURE                   

 battement constant/sans 
battement 

 fort/faible 
 
TEMPO 

 rapide/lent/changeant 
 accelerando 
 rallentando 

 

 notes longues/brèves 
 pauses 
 égal/inégal 
 ostinato – motifs 

rythmiques répétés  

 binaire  
 ternaire  
 changeante 

   
 

TIMBRE/COULEUR TONALE FORME

 voix 
 percussion corporelle 
 sons d’objets (clés, règles à mesurer…) 
 sons de la nature (chants d’oiseaux, vent 

dans les feuilles…) 
 instruments à percussion ne produisant pas 

de notes spécifiques (woodblocks, 
triangles…) 

 instruments à percussion produisant des 
notes/lamellophones (xylophones…) 

 instruments d’orchestre 
 musique électronique 

 répétition/contraste 
 sections/phrases 
 unité 
 introduction/vers/choeur  
 ronde/canon 
 AB, ABA, ABACA (rondo) 
 thème et variation 
 

  
 

EXPRESSION  

Nuances :   fort (forte) /doux (piano); changement progressif (crescendo/decrescendo) 
Atmosphère :  vivant, souriant, frénétique, triste, joyeux, insouciant, détendu, doux, agité, 

fâché…   
Tempo :  rapide, lent, changeant 
Articulation :  détaché (staccato), coulant (legato) 
 



Les compositions 
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Vous pourriez tenir cette activité d’écoute à différents moments avant d’assister au concert Vikings symphonique.  
Après le concert, nous vous suggérons d’utiliser une nouvelle copie du tableau. Comparez les émotions choisies et les 
descriptions que les élèves ont données de la musique. Posez-leur les questions suivantes : En quoi vos deux tableaux 
sont-ils semblables/différents? Pourquoi? [Les réponses des élèves pourraient/devraient diverger.]   

ÉCOUTEZ un extrait de la musique. Choisissez quatre émotions à partir de la liste, ou indiquez une autre émotion qu’elle 
fait naître en vous, puis décrivez comment le compositeur a réussi à créer ces émotions en vous servant du « Tableau 
des éléments de la musique » − p. ex. : TRISTE – tempo lent, nuance douce, tonalité mineure… 

ÉMOTIONS :  content, drôle, triste, anxieux, excité, fâché, détendu, calme, dramatique, sentiment de solitude, apaisé, 
encouragé, découragé, énergique, paresseux, positif, doux, vivant, agité, fort, rêveur, concentré, lourd, effrayé, amical, 
joyeux, sombre, noble, humble, ravi, confus, clair, idiot, solennel, fier, gracieux, bizarre, sérieux, sautillant, mélancolique ? 
____________________________________ 

TABLEAU DES ÉMOTIONS 

#1_______________________________  #2___________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#3_______________________________  #4____________________________________
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Histoire évoquée par la musique 

Écoutez un extrait de la musique de Vikings symphonique. [Faites jouer à quelques reprises un extrait 
de 30 à 40 secondes environ, pendant lequel vous demanderez aux élèves de noter ce qui leur vient à l’esprit, 
chacun pour soi, en silence. Attendez que chacun ait rempli sa feuille avant de partager les idées notées.  
L’image visuelle qu’évoque la musique pourrait être dessinée (au crayon à mine, avec des crayons de couleur, etc.) 
au dos de la feuille ou sur une feuille séparée.  
 

Je vois dans cette musique l’histoire suivante :  _________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
 
 

J’utiliserais les mots suivants du vocabulaire musical pour décrire cette musique…  
 
___________________   ____________________   ___________________  
 
___________________   ____________________   ___________________  
 
___________________   ____________________   ___________________  
 
___________________   ____________________   ___________________  
 
 
Quand j’écoute cette musique, je vois dans ma tête les formes, lignes, images, 
couleurs, textures suivantes :  
 



Écoute critique 
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 www.symphonicvikings.com   Titre : Vikings symphonique - Compositeur : Enrico O. Dastous 
 

1.  Scène 1 – OUVERTURE – Extrait 00:01:53 
 MÉLODIE – Notation et carte mélodique 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Regardez la carte mélodique faite avec les boucliers vikings; tracez une ligne de gauche à droite entre les boucliers et 
voyez comment évolue la mélodie. 

 Comparez la carte mélodique avec la représentation visuelle de la notation de la mélodie. Que remarquez-vous?  
Les formes sont-elles similaires?  

 Écoutez ce motif mélodique qu’on entend dans « Les Vikings : Scène 1) sur le site www.symphonicvikings.com; allez 
à 1.La musique, 2.Téléchargements, 3.Extraits sonores. Faites jouer les 45 premières secondes du premier extrait 
(00:00-00:45) . 

 Pendant que la musique joue, projetez sur écran la partition orchestrale ou distribuez des copies papier de la partition 
(qu’on retrouve sur le même site, sous « Téléchargements – Partition orchestrale) – Scène 1. 

 Faites ressortir le motif mélodique et écoutez-le tout au long de l’extrait.  
 Quels sont les instruments qui jouent le « thème » mélodique? (p. ex. les violons, les cors, les clarinettes et de 

nombreux instruments participent également à la mélodie).  
 Comment la musique évolue-t-elle durant l’extrait (p. ex. débute en douceur avec les cordes; marque un crescendo 

avec l’ajout des percussions, des instruments à vent et de la section des cuivres). Pourquoi pensez-vous que le 
compositeur a choisi d’ajouter les instruments de cette façon? Quel effet cela produit-il?  

 Décrivez la musique sur la grille qui suit.  
 
2. Scène IV – Entraînement no 2 au combat de vikings 

Extrait : 01:58-02:20 
 Écoutez ce deuxième court extrait et observez à nouveau la partition. 
 Reliez les points à partir de ce que vous entendez – remarquez les instruments qui jouent et les formes des mélodies 

qu’ils interprètent. 
 Prêtez l’oreille aux cuivres vers la fin. Remarquez-vous une technique particulière (jeu en sourdine)? 
 Puisque l’extrait a pour titre Entraînement no 2 au combat de vikings, qu’est-ce qu’on s’attendrait de voir se produire 

dans l’histoire/sur scène?  
 

3. Scène X – Swing Ding Ding 
 Extrait : 02:24-03:09 
 Écoutez ce troisième extrait et observez une fois de plus la partition. 
 Identifiez les instruments à percussion qui jouent dans cette scène.   
 Qu’est-ce qui a changé au niveau du style par rapport aux autres scènes? Quelle est la marque de style annotée au 

début de la partition? (bright swing) 
 Qu’est-ce que cette musique vous donne le goût de faire? Qu’est-ce qui peut bien se produire à ce moment-ci dans 

l’histoire/sur scène, à votre avis?   

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Grille des réponses 
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Extraits : Scène 1 00:00-00:45 Scène IV 02:00-02:20 Scène X 0:2:24-0:309 

 
Mélodie 
 

   

Harmonie 
 

   

DURÉE : 
Battement, 
Mesure 

   

Motif 
rythmique 

   

TIMBRE : 
Orchestre :  
cordes, cuivres, 
vents, 
percussions 

   

EXPRESSIVITÉ : 
Nuances 

 
   

Tempo 
 

   

Atmosphère 
 

   

FORME : 
  

 
   

 
Quelle section de la musique avez-vous trouvée la plus intéressante? Pourquoi? ___________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Expliquez comment le compositeur s’est servi des éléments musicaux pour créer les atmosphères que 
vous avez ressentis.  
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Expliquez les ressemblances/différences entre les trois extraits._______________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
APRÈS avoir assisté au concert : Comment la musique jouée durant les scènes de « combat » 
s’agençait-elle au jeu des acteurs armés de leurs épées et boucliers?___________________________ 
 
 
Que pourriez-vous ajouter à la grille des réponses après avoir assisté au concert? Notez vos nouvelles 
idées en utilisant un crayon d’une autre couleur.  



Guide d’audition 
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MESURE 
C’est la partie de la musique qui permet de taper du pied. Les mesures les 
plus courantes regroupent deux, trois ou quatre battements, appelés temps. 
Essayez de suivre la mesure en écoutant la musique. 

MÉLODIE 
C’est la partie de la musique qu’on peut fredonner, siffler ou chanter. On dit 
aussi un air. Certaines mélodies bondissantes sont difficiles à chanter, mais 
faciles à jouer sur un instrument comme le violon. 

TEMPO 
C’est la vitesse d’exécution de la musique, qui peut varier du très lent au très         
rapide. On utilise généralement des termes italiens pour décrire le tempo :             
par exemple, adagio veut dire très lentement; andante, modérément; allegro,        
vivement; presto, très vite. 

NUANCES 
Les nuances désignent les variations du volume sonore (fort ou bas) auquel la        
musique doit être jouée. Dans la musique baroque, il est fréquent que le     
volume varie brusquement plutôt que graduellement. 

TIMBRE 
C’est la sonorité propre à chaque instrument. Le son aigu du violon diffère             
sensiblement de celui, plus grave, de l’alto et de la voix profonde du           
violoncelle, même si les trois jouent exactement la même note. 

HARMONIE 
Derrière la mélodie, on peut entendre des groupes de notes appelés accords, 
qui ont chacun leur son propre. Ces accords peuvent se suffire à eux-mêmes 
ou appuyer une mélodie. Le compositeur les emploie pour créer le climat qu’il 
veut établir à chaque moment. 



Réflexions et réponses sur le concert 

Invitez les étudiants à écrire une réponse ou une réflexion sur le concert en s’inspirant des questions ci-dessous :   

Quel est votre moment préféré du concert ?  Pourquoi ?  

Quel est le moment que vous avez le moins aimé ?  Pourquoi ?   

Qu’est-ce qui vous a surpris ?   

Quel(s) morceau(x) aimeriez-vous entendre de nouveau ? Pourquoi ? 

Décrivez les émotions que vous avez ressenties lors d’un morceau quelconque. Pourquoi croyez-vous avoir ressenti 
cette émotion ?  

  
Partagez entre vous les idées et discutez en profondeur de certaines d’entre elles. Assoyez les étudiants en cercle afin qu’ils puissent 
tous se voir et s’entendre. Favorisez une ambiance positive et chaleureuse afin qu’ils soient à l’aise pour mieux partager leurs         
opinions, leurs sentiments et leurs idées (toutes les réponses sont acceptables tant et aussi longtemps que les étudiants peuvent les 
appuyer d’exemples tirés du concert). 
  
Essayez de répondre aux questions qui sont liées à certains aspects du concert. Vous pouvez aussi décider, en groupe, d’approfondir 
un volet spécifique. 

L’étiquette au concert : Préparez vos élèves à leur expérience symphonique 
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Objectif pédagogique 
Amener les élèves à prendre connaissance des comportements 
qui conviennent quand on assiste à un concert dans différents 
contextes, à en discuter et à pratiquer ces comportements. 
  

Activités préparatoires 
1. Demandez aux élèves d’énumérer des lieux ou des situations 
où ils pourraient faire partie d’un auditoire. Offrez des         
exemples : concert rock, match de hockey, film, etc. Dressez 
une liste des réponses visible de tous. 
  
2. Discutez des différents comportements qu’un auditoire peut   
adopter selon les différentes situations énumérées. Discutez des  
attentes que l’on peut avoir envers le public selon l’activité ou le 
lieu. Discutez de l’effet positif ou négatif que l’attitude d’un    
auditoire peut avoir sur l’artiste/l’athlète/le spectacle, et sur   
l’auditoire lui-même. 
  

Séquence d’enseignement 
1. Assignez à un groupe de deux élèves ou plus le rôle de se produire devant la classe comme s’ils devaient donner un spectacle à 
différents endroits. Par exemple, demandez à deux élèves de faire semblant qu’ils jouent au hockey. Ou demandez à des élèves de 
jouer une pièce de musique qu’ils ont apprise. 
2. Dites au reste de la classe de jouer le rôle de l’auditoire. Avec chaque groupe qui se produit devant eux, demandez-leur d’adopter 
différents comportements, en variant du plus au moins convenable et respectueux. 
3. Demandez aux membres de chaque groupe de discuter des réactions que l’auditoire leur a inspirées pendant qu’ils se produisaient. 
Dans quelle mesure les comportements de l’auditoire ont-ils affecté leurs émotions et leur niveau de concentration pendant qu’ils se 
produisaient? 
4. Une salle de concert est conçue pour mettre le plus possible en valeur les sons qui y sont produits. Discutez de la façon dont les 
sons qui  émanent de l’auditoire peuvent se répercuter dans une telle salle. 
  

Activité finale 
Parlez aux élèves du concert symphonique à venir. (Reportez-vous à la rubrique « À savoir avant votre visite » à la page 32 du   
présent guide.) Discutez avec eux de ce à quoi ils doivent s’attendre, et de la façon appropriée de témoigner leur appréciation et leur 
respect pendant le concert.  
  

Évaluation 
Les élèves sont-ils arrivés à comprendre comment et pourquoi le comportement de l’auditoire peut différer selon le contexte et le lieu? 
Ont-ils compris l’importance de leur rôle comme membres de l’auditoire? Ont-ils compris leur rôle comme membres de l’auditoire à un 
concert symphonique? 



De quoi se compose l’Orchestre du CNA? 
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L’Orchestre regroupe 61 hommes et femmes qui se produisent ensemble sur différents instruments de musique. Ils sont 
divisés en quatre sections (cordes, vents, cuivres et percussions) mais unis par un but commun : faire de la musique 
ensemble. Comme vous le savez peut-être, les orchestres n’ont pas tous la même taille. Les ensembles plus petits sont 
des « orchestres de chambre» (entre 20 et 34 musiciens), et les plus grands, qui comptent entre 60 et 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. 

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 sonorité 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  
(instrument un peu plus gros que le violon) 
 

7 violoncelles  
(instrument beaucoup plus gros que l’alto) 
 

5 contrebasses  
(Oh là! C’est deux fois plus gros qu’un  violoncelle!) 
 

1 harpe 

 
Saviez-vous que l’archet dont on se sert pour jouer d’un instrument à cordes  

est fabriqué en bois et monté avec du crin de cheval? 
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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 trompettes  
 

5 cors  
 

3 trombones   
 

1 tuba 
 
 
 
 
 

Les cuivres 
sont sans aucun doute les instruments les plus sonores de l’Orchestre, ce 
qui explique que les musiciens qui jouent des cuivres sont moins       
nombreux que ceux qui jouent des instruments à cordes. 

 

Les cuivres sont faits de longs tuyaux de métal enroulés en boucles de 
tailles diverses et se terminent par un pavillon en forme de cloche. 

 

Le son est produit par la vibration des lèvres du musicien lorsqu’il souffle 
dans une embouchure qui ressemble à une petite coupe circulaire. 

 

Les cuivres sont équipés de petits mécanismes – les pistons – qui      
permettent de modifier le son en changeant la longueur de la colonne 
d’air à l’intérieur du tuyau chaque fois que le musicien enfonce ou relâche un piston. 

 

Saviez-vous que la plupart des      
cuivres ont une valve qui permet  

de laisser couler la salive que  
produit le musicien en soufflant dans 

l’instrument? 

 

Saviez-vous que les anches sont  
fabriquées avec la canne du rotin,  

que l’on appelle plus  
communément « bambou »? 
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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) et 
 

faites l’expérience 
 

en ligne de  
 

vos instruments  
 

préférés! 

Saviez-vous qu’une timbale  
ressemble à un grand  

chaudron? Mais elle ne sert  
pas à faire de la soupe! 

26 



Disposition de l’orchestre du CNA 
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Viking History / L’histoire des Vikings 

 
The Real Vikings: Craftsmen, Traders, and Fearsome Raiders 
Berger, Melvin and Gilda    
National Geographic, 2003    J 948.022 B496 
 
Horrible Histories: Vicious Vikings 
Deary, Terry 
Scholastic, 2007    J 948.022 D285A 

 
National Geographic Kids: Everything Vikings : All the Incredible  Facts and Fierce Fun You Can Plunder
Higgins, Nadia     
 National Geographic, 2015 
 
VikingWorld:  The Age of Seafarers and Sagas  
Macleod, Robert  
Carleton, 2014   J 948.022 MACLE 
 
Viking               Vikings  
Margeson, Susan M.           Steele, Philip                     
Eyewitness, 2010    J 948.022 MARGE       Kingfisher Readers, 2014    

J 948.022 STEEL 
Les Vikings 
Ludwig, Gunther 
Fleurus, 2012     J 948.022 LUDWI  
 

Les Vikings 
Macdonald, Fiona 
Scholastic, 2009 
J 948.022 MACDO 

 
Connais‐tu? Erik le rouge 
Ménard, Johanne 
Michel Quintin, 2014     Vikings, Guerriers:  
J 948.022 ERIK‐M     L’époque des conquérants 

        Wilkinson, Philip 
        Milan, 2009  
        J 948.022 WILKI 

 

Symphonic Vikings 
At the Ottawa Public Library 

Vikings symphonique 
À la Bibliothèque publique d’Ottawa 
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Scandinavian Mythology / La mythologie scandinave 

 
Myths of the Norsemen 
Green, Roger Lancelyn 
Puffin, 2013 (1960) 
J 293.13 GREEN 
 
Treasury of Norse Mythology : 
Stories of Intrigue, Trickery, 
Love, and Revenge 
Napoli, Donna Jo 
National Geographic, 2015 
 

D’Aulaires’ Book of North Myths 
Parin D’Aulaire, Ingri & Edgar 
New York Review, 1967 
J 398.20948 D239 
 
La bataille de Thor et autres 
légendes Vikings 
Crossley‐Holland, Kevin 
Gallimard, 2002 
J 398.2 CROSS 

 

Fiction / Romans 

Loki’s Wolves 
Armstrong, K.L. & M.A. Marr 
Little, Brown, 2013 
J FIC ARMST 
 
How to Train Your Dragon 
Cowell, Cressida 
Little, Brown, 2004 
J FIC COWEL 
 
Winterfrost 
Houts, Michelle 
Candlewick, 2014 
J FIC HOUTS 
 
The Treasure of the Viking Ship 
Stilton, Thea 
Papercutz, 2014 
JGN‐COM STILT 
 
The Shield Ring 
Sutcliff, Rosemary 
Front Street, 2007 (1956) 
J PB FIC SUTCL 
 
 

 
Yikes, Vikings! 
Wishinsky, Frieda 
Maple Tree Press, 2007 
J PB FIC WISHI 
 
Les loups de l’apocalypse 
Armstrong, K.L, et M.A. Marr 
Toulouse, 2014 
J_F ARMST 
 
Comment parler le dragonais 
Cowell, Cressida 
Casterman, 2006 
J_F COWEL 
 
Princesse Viking 
Grossetête, Charlotte 
Fleurus, 2015 
J_F GROSS 
 
L’herbe verte du Groenland:  
les Vikings au Xe siècle 
Guyon, Thibaud 
Archimède, 2009 
J_F GUYON 

 
BiblioOttawaLibrary.ca 
613-580-2940 
InfoService@BiblioOttawaLibrary.ca 



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

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, l’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 maintenant exposé en permanence au CNA. Acquis de             
Bibliothèque et Archives Canada en juin 2012, cet important artéfact culturel s’accompagne d’une exposition consacrée à 
Gould qui comprend un film primé du cinéaste canadien Peter Raymont intitulé Genius Within: The Inner Life of Glenn Gould.  
 
La salle Southam, où se produit l’Orchestre du Centre national des Arts, est équipée du plus grand écran de cinéma du pays et d'un 
rideau de   scène créé par Micheline Beauchemin. 
 
Aujourd’hui, le CNA travaille avec d’innombrables artistes du Canada et du monde entier, des plus prometteurs aux plus célèbres, et 
s’associe à maintes organisations artistiques de partout au pays. 
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L’Orchestre du Centre national des Arts 

Ce brillant orchestre possède un riche passé de tournées, d’enregistrements et de commandite d’œuvres              
canadiennes. L’Orchestre du CNA, dirigé par le célèbre chef d’orchestre, violoncelliste et pianiste              
Alexander Shelley, s’attire des éloges tant à l’étranger qu’à son domicile d’Ottawa, où il donne plus de 
100 concerts chaque année.  

L’Orchestre du CNA a été fondé en 1969 en tant qu’orchestre résident du Centre natio-
nal des Arts, qui venait d’ouvrir ses portes, avec Jean-Marie Beaudet au poste de di-
recteur 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 na-
tional 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 ma-
jeure 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 internation-
ale 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 répéti-
tions 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 

http://www.artsvivants.ca/�


Un an après avoir obtenu une Maîtrise en interprétation de  
l’Université Northwestern, David Martin a été pendant une saison premier  
trombone de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). 
 
En 1986, il a été nommé trombone solo et chef résident d’Orchestra London  
Canada. Il a dirigé des concerts Pops, notamment avec son partenaire  
Larry Larson, partout aux États-Unis et au Canada. 
 
Il a aussi arrangé des oeuvres pour de nombreux orchestres dont l’OSM,  
l’Orchestre du CNA et Orchestra London Canada, et signé des arrangements 
pour quantité de grands noms de la chanson québécoise, notamment  
Robert Charlebois, Isabelle Boulay, Corneille, Sylvain Cossette et Lara Fabian. 
 
Comme tromboniste, David a collaboré à deux récents albums de l’ensemble  
Canadian Brass : Stars and Stripes et Spirit Dance. Il enseigne le trombone et 
l’euphonium à l’Université de Montréal, où il dirige également des ensembles de cuivres. Il est le directeur musical 
fondateur du Griffon Brass Band dont le tout premier album, Beyond the Dragon, est sorti en 2013. L’année suivante, il 
lançait un album solo de trombone, Fleurs et Épines, regroupant des oeuvres classiques et de jazz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Lebrun: Hott / percussion 
C’est par le biais de l’improvisation que Martin découvre la scène et le théâtre. Passionné de cet art, il continuera de le 
pratiquer lors de son passage à l’Université Laval alors qu’il complète un baccalauréat en études littéraires, mais c’est à 
l’École nationale de théâtre qu’il développera son talent d’acteur. Normand Chouinard, Denis Bouchard, Isabelle Leblanc, 
Claude Poissant, Guy Nadon, Peter Batakliev et Pierre Bernard, pour ne nommer que 
ceux-là, sont autant de metteurs en scène qui auront marqué son parcours. 
 
Actif sur la scène théâtrale depuis sa sortie de l’École en 2011, il s’est illustré dans  
plusieurs spectacles dont Un cadavre à l’entracte (production de la Troupe minute) qui a 
été repris à l’été 2012 au Manoir du Lac Delage. Il incarne aussi Tim dans le monologue 
théâtral Novecento d’Alessandro Baricco (production du Théâtre de la trotteuse)  
présenté à Montréal dans le cadre du Festival St-Ambroise FRINGE, puis en France 
dans différents festivals dont le OFF Avignon. 
 
Acteur engagé, il développe en ce moment un laboratoire théâtral sur l’identité  
masculine avec l’appui du programme Théâtre et engagement communautaire en plus 
de participer à la création de différents spectacles. 

David Martin, chef d’orchestre 
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Les artistes 
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Les artistes 

Jean-Moïse Martin: Björn / percussion 
Diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada en 2006, nous avons pu retrouver 
Jean-Moïse Martin dans plusieurs productions dirigé par Serge Denoncourt dont Les 
Trois Mousquetaires (TNM), Un tramway nommé désir (Espace GO), Cyrano de Ber-
gerac (TNM) et Les liaisons dangereuses (Duceppe).  
 
Il a aussi participé aux productions de Mani Soleymanlou,  Ils étaient quatres et Trois. 
En ce moment on peut le voir dans L’Orangeraie, m.e.s. de Claude Poissant et pré-
senté au Théâtre Denise Pelletier.  
 
À la télévision, on a pu l’apercevoir dans Nouvelle Adresse, Toute la vérité, O’, destiné 
et Yamaska. En 2016, nous le retrouverons dans la série Les beaux malaises. Bientôt 
au grand écran, nous pourrons le voir dans le film Nelly de Anne Émond.  
 

 
Sylvain Lapointe: guerrier viking / trompette 
Diplômé de l’Université de Montréal en musique classique et jazz,  
Sylvain Lapointe est à la fois trompettiste aguerri et véritable dynamo. 
Fondateur et directeur artistique de l’ensemble Buzz cuivres, Sylvain 
cherche avant tout à rassembler les publics les plus divers autour de la 
musique sous toutes ses formes. À cet effet, il est d’avis qu’il faut éblouir 
et séduire, sortir des sentiers battus, mélanger théâtre et musique et ex-
plorer tous les répertoires.  
 
Sylvain gagne son pari en s’associant à des musiciens, comédiens,  
metteurs en scène, compositeurs et scénographes de grand talent. Le 
résultat se mesure en centaines de milliers de spectateurs, répartis d’un 
océan à l’autre du Canada, au États-Unis et en Europe, qu’il a su  
émouvoir et sensibiliser à la musique. Tout comme le public, la critique a 

accueilli avec enthousiasme les disques, concerts et spectacles jeune public de l’ensemble. Un succès qui tient à 
la variété et à la qualité des productions qu’il a créé ainsi qu’aux compositions et arrangements exclusifs qui font 
toute leur originalité. 
 
 
Gaëtan Chénier: guerrier viking / trompette 
Diplômé du Conservatoire et titulaire d’une maîtrise en musique classique de 
l’Université de Montréal, Gaëtan Chénier pratique son métier de trompettiste 
depuis plus de 30 ans. Il a pu ainsi exercer son art à l’Orchestre symphonique 
d’Ottawa, puis dans la région montréalaise à l’Orchestre Métropolitain, à  
l’Orchestre des Grands ballets et, entre autres, à l’Orchestre symphonique de 
Laval ainsi qu’avec divers orchestres de musique ancienne (dont celui du  
Studio de musique ancienne de Montréal [SMAM], la Bande Montréal Baroque, 
l’Orchestre du Festival de musique baroque de Lamèque [N-B]) et dans divers 
ensembles à vents.  
 
Aujourd’hui, outre avec Les Vikings, il joue principalement avec l’Orchestre 
symphonique de Longueuil dont il est membre depuis 1987 en plus de travailler 
comme pigiste. Comme chambriste, il a aussi eu l’occasion de partager la  
scène avec sa sœur pianiste en Europe. Ses enregistrements comptent celui 
des Vêpres de Biber, historique et primé, avec l’orchestre du SMAM (étiquette REM),  
la Musick for the Royal Fireworks de Haendel avec la Bande Montréal Baroque (ATMA) ainsi que de nombreuses 
captations pour radiodiffusion. 



À savoir avant votre visite 
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Étiquette 
Nous sommes conscients que vos élèves n’ont pas tous la     
même expérience en matière de sorties culturelles (certains en 
sont à leur premier spectacle, d’autres en ont vu plusieurs) et 
nous vous invitons à lire attentivement les directives            
ci-dessous afin que vous puissiez tous vivre une expérience 
des plus agréables. 

Arrivez tôt 
Nous vous prions d’arriver au moins 30 minutes à l’avance pour les matinées de l’Orchestre. 

Soyez respectueux! 
 

Code vestimentaire : vous pouvez suivre le code vestimentaire en vigueur à votre école. 
 

Il est interdit d’apporter de la nourriture et des breuvages dans la salle de spectacle. 
 

Nous vous prions de ne pas sortir ou entrer dans la salle durant la représentation afin de ne pas 
déranger les interprètes et les spectateurs. Les va-et-vient ruinent la magie du spectacle! 

 

Silence! – échangez vos commentaires après la représentation. 
 

Il est strictement interdit d’apporter des téléphones, des appareils photo ou des iPods dans la salle, 
ainsi que d’envoyer des messages texte, d’écouter de la musique ou d’enregistrer le spectacle. 

Exprimez-vous! 
Lors d’un spectacle de musique, regardez les musiciens pour savoir à quel moment applaudir. Lorsque le 
chef d’orchestre se tourne et fait face aux spectateurs, cela signifie que les musiciens ont terminé et que vous 
pouvez applaudir. 

Amusez-vous! 
Les artistes puisent leur énergie dans l’interaction qui s’établit entre eux et le public. Alors amusez-vous bien, 
profitez du moment et laissez-vous porter par l’aventure! Les arts de la scène nous permettent de découvrir 
d’autres points de vue et d’apprendre des choses nouvelles sur nous-mêmes et sur les autres. 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. 
 

Les enseignants et les surveillants doivent rester en compagnie des élèves en tout temps. 
 

Lors des matinées scolaires, les élèves devront partager la salle avec un public adulte. 
 

Pour de plus amples renseignements sur le contenu d’un spectacle, veuillez communiquer avec le  
coordonnateur de l’éducation et du rayonnement du département. 
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Écoutez gratuitement en ligne des œuvres  
de célèbres compositeurs canadiens et d’ailleurs dans la 

 

FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca 
 

Visitez BoiteamusiqueCNA.ca! 

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

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

http://BoiteamusiqueCNA.ca/�
http://BoiteamusiqueCNA.ca/�
http://BoiteamusiqueCNA.ca/�
http://Artsvivants.ca/�
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L’exposition Vikings au Musée canadien de l’histoire 
Que savons-nous vraiment de ceux que nous appelons les Vikings? Encore aujourd’hui, i ls évoquent force brute et casques 
à cornes, mais pratiquement rien ne vient appuyer cette image stéréotypée. L’exposition Vikings au Musée canadien de 
l’histoire se fonde sur de récentes découvertes archéologiques pour dévoiler la vraie nature des Vikings. On y décrit leur 
milieu d’origine et leur mode de vie au cours d’une période désormais mythique de l’histoire scandinave.  
 

LA VÉRITE SUR LES VIKINGS 
 

Les Vikings n’étaient pas tous des guerriers. 
Si de nombreux hommes sil lonnaient vraiment les mers, menaient des raids et commerçaient avec des vil lages lointains, la 
plupart s’acquittaient de travaux agricoles, élevant du bétail ou cultivant les champs pour nourrir leurs familles. Au cours de 
leurs périples, les Vikings effectuaient des échanges commerciaux avec d’autres peuples, et beaucoup d’entre eux se sont 
en fait établis dans les régions qu’ils « pillaient ».  
 

Les Vikings étaient soucieux de leur apparence. 
Les historiens et les archéologues ont découvert que les Vikings se souciaient énormément de leur hygiène et de leur 
apparence. De plus, de nombreux peignes, cure-oreil les, pinces à épiler et autres accessoires de toilette comptent parmi les 
artefacts témoignant de la culture viking.  
 

Il n’y avait aucune corne sur les casques des Vikings. 
Bien que les casques cornus soient perçus comme un symbole viking, cette association se révèle inexacte sur le plan 
historique. L’erreur remonterait à l’ère du romantisme, plus particulièrement à un opéra de Richard Wagner,  L’Anneau du 
Nibelung (interprété pour la première fois en 1876), où l’un des « vilains » portait un casque à cornes. Aucun des anciens 
casques découverts ne montre des traces de cornes.  
 

L’exposition Vikings 
Une exposition éclairante qui a fasciné plus d’un million de visiteurs dans le monde, Vikings propose un grand nombre de 
présentations interactives stimulantes et 500 artefacts puisés dans d’incomparables collections du Statens historiska 
museet, à Stockholm, Suède.  Parmi les artefacts, mentionnons de l’argenterie, des épées, des lances, des pièces de jeu, 
un bateau funéraire et même un pain viking vieux de 1 000 ans! L’exposition permet de mieux comprendre le véritable 
univers des Vikings et de déboulonner le mythe qui les entoure.  
 

Le film Vikings 
Voyage sur les terres conquises, colonisées et explorées par les Vikings et découvrir qui étaient les Vikings, leur vie et la 
contribution importante qu’ils ont apportée au monde.  
 

Réservez votre groupe scolaire dès maintenant ! 
819-776-7014 ou 1-800-555-5621 | information@museedelhistoire.ca  


