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Oser l’expression ludique et musicale





Ils vous attendent !

Plus de 40 animateurs
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www.fameq.org/congres/

40 ans
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La Fédération des associations de musi-
ciens éducateurs du Québec (FAMEQ)
regroupe et soutien les musiciens éduca-
teurs dans leur tâche. La Fédération fait la
promotion de l’éducation musicale à tous
les niveaux en participant notamment à
l’élaboration des politiques relatives à 
l’enseignement de la musique.

Pour plus d’information sur la FAMEQ, ses
membres et ses activités, consultez le site
Internet www.fameq.org ou communiquez
avec un membre du comité exécutif. Vous
pouvez devenir membre et participer au
développement de l’éducation musicale en
remplissant le formulaire de la page 
suivante.
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Présidente Pauline Chaput
pauline.chaput@prologue.qc.ca (450) 799-4443

1er vice-président Stéphane Proulx
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2e vice-présidente Christiane Lemieux
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Secrétaire-trésorier Gilbert Bourgoin
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Administratrice Chantal Fournier
emiole@hotmail.com (450) 773-1172

Administratrice Anne-Marie Mathieu
annema4411@hotmail.com (819) 561-2656

Administratrice Sylvie Bolduc
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Présidente sortante Céline Potvin
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Pauline Chaput
pauline.chaput@prologue.qc.ca

J’écris ces lignes en vacances dans la région de Québec et du Saguenay. Pendant mon séjour dans ces belles

régions, j’en ai profité pour assister à quelques spectacles. J’ai entendu de belles pièces musicales dans un

spectacle équestre sur le  site de La Nouvelle-France et vu le spectacle « La Fabuleuse » au  Saguenay. Comme

vous, j’ai profité de l’été pour faire le plein de chansons, de concerts, de spectacles à travers les festivals à

Montréal et dans ma région. De belles découvertes qui une fois de plus nous disent combien la musique laisse

sa marque dans la tête et dans le cœur. J’en reviens la tête pleine d’idées nouvelles à explorer cette année avec

mes élèves.  Eh oui!  Septembre arrive et une autre année est à nos portes. Encore une fois, il faudra préparer,

planifier, apprendre, faire répéter parce que pour les élèves assis devant nous, c’est de la nouvelle matière, de

la découverte. On est loin de notre concert de fin d’année, tout est à recommencer. À nous de se renouveler

et d’allumer l’étincelle artistique aux nouveaux groupes. Comme le dit si bien le proverbe : « Cent fois sur le

métier remettons notre ouvrage ».

L’exécutif FAMEQ s'est réuni les 3 et 4 juillet à Magog. Pendant ces deux journées, les membres ont fait la 

révision des « Statuts et Règlements » qui seront présentés au Conseil d’Administration du 22 septembre et

approuvés à l’assemblée générale qui  se tiendra le 15 novembre prochain à Drummondville. Comités de 

travail, représentations, rédaction et évaluation de documents,  les membres  de l’exécutif se sont partagés

les différents dossiers qui alimentent la mission FAMEQ.

Encore aujourd’hui, même après 40 ans, la FAMEQ travaille à élever la qualité de l'éducation musicale au 

Québec. Plusieurs musiciens éducateurs n’ont pas conscience du travail qui se fait pour eux. Ils ne prennent

pas le temps de connaître les enjeux pour l’avenir de leur profession et de la musique au Québec avec la mise

en place de la Réforme au secondaire et des parcours diversifiés. Seul organisme qui porte les intérêts de

TOUS les musiciens éducateurs, tant au primaire au secondaire, au collégial qu’à l’université, la FAMEQ est le

porte-parole qui les représente auprès du MELS et des autres instances gouvernementales. La Fédération

défend également le statut de musicien éducateur spécialiste, consciente que si la musique peut s'improviser,

on ne s'improvise pas musicien éducateur. Enfin, elle soutient la formation continue et le développement 

professionnel des musiciens éducateurs afin que ceux-ci puissent offrir le meilleur enseignement musical.

Avec l’aide des présidents des associations régionales, des consultations sur le programme et l’encadrement

scolaire dans les écoles au niveau primaire et secondaire, plusieurs sujets alimenteront nos dossiers : régime

pédagogique, programme et évaluation, négociation locale du choix de l’art, la musique et les arts étant le

choix des conseil d’établissement dans la grille-matières. Nous avons beaucoup à faire pour faire changer la

loi sur l’Instruction publique afin  que les arts aient leur temps indicatif dans la grille-matières. Tous ces enjeux

ne seront pas seulement l’affaire d’un exécutif et du conseil d’administration. Je vous rappelle que l’implica-

tion des membres, à quelque niveau que ce soit, est bénévole. Il nous faut l’aide, l’implication et le soutien de

tous et toutes, ne serait-ce qu’en parlant de vos besoins et de l’appui que constitue la FAMEQ. Ayant en tête

un des objectif du fondateur de la FAMEQ, Monsieur Georges Little : « UNIR POUR CONSTRUIRE », j’ose 

espérer que tous les musiciens éducateurs deviendront membre de la FAMEQ. Ce faisant, notre force sera plus

grande, dans l’intérêt de tous nos collègues.

La préparation du Congrès va bon train. Le comité organisateur a travaillé sans relâche cet été. Bravo à Marie-

Claude Pinard et toute son équipe. N’hésitez pas à faire votre demande de perfectionnement à votre école ou

votre commission scolaire. Ce temps de perfectionnement est un ressourcement important. Il constitue non

seulement une occasion de se renouveller mais également de partager sur notre pratique avec des collègues

vivant des réalités similaires et heureux de partager. Les 15, 16 et 17 novembre 2007, c’est à Drummondville

que ça se passe ! Au programme : le concert de l’Harmonie FAMEQ, le forum du samedi matin, des ateliers

pour tous les goûts, des exposants et des rencontres entre collègues de toutes les régions du Québec. Le

Congrès c’est : du temps pour nous questionner sur l’avenir de la FAMEQ après 40 ans... Plus que jamais, nous

avons encore à construire ! Bonne rentrée ! 

Pauline Chaput, présidente  �
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NOTE DE L’ÉDITEUR DÉLÉGUÉ

Jean-Sébastien Gascon
jsgascon@videotron.ca

Peut-on travailler ensemble pour qu’il y ait de la musique dans

toutes les écoles et qu’elle soit bien enseignée? Si vous comprenez

bien la phrase précédente et ce qui en découle, vous savez mainte-

nant où s’en va la FAMEQ. Ainsi, dans le cadre de son nouveau plan

d’action rédigé en juillet dernier, la Fédération vise une implication

sur tous les dossiers qui touchent à la qualité de l’enseignement de

la musique. Si les deux dernières années ont permis de cerner les

différentes pièces du puzzle, les trois prochaines serviront à 

développer une meilleure organisation et à mieux travailler avec

les différents partenaires. 

Avec les récents changements au curriculum, l’implication de la

Fédération prend un sens supplémentaire: il ne suffit pas d’ensei-

gner plus d’art, il faut aussi assurer la qualité de cet enseignement.

Outre le soutien à la formation et à la vitalité des milieux, le constat

que pose la Fédération est que dans la réalité, les enseignants 

doivent avoir le soutien des collègues, des cadres scolaires et des

parents pour développer un contexte adéquat à un enseignement

de qualité. La responsabilité est collective et les musiciens 

éducateurs ne peuvent travailler seuls pour y arriver. Devant cette 

responsabilité partagée, la FAMEQ a entrepris de développer un

dialogue constructif avec les principaux partenaires. 

Pour mettre en lumière la pertinence de cette démarche, le 

meilleur exemple est probablement le développement d’un lien

avec les directeurs d’établissements scolaires. Il faut bien comprendre

le contexte actuel. Les associations de cadres scolaires et le ministère

sont très concernés par la formation des nouveaux directeurs. 

Sur l’île de Montréal, 80% des directeurs d’établissements ont 

moins de cinq ans d’expérience. Le ministère prend aussi acte des

lacunes de la formation des directions d’école dans une étude 

nouvellement publiée sur le sujet, sous la coordination de madame

Martine Gauthier : « Par surcroît, toutes ces transformations devant

s’exercer dans un contexte de remplacement accéléré du personnel

et de décroissance de l’effectif scolaire, il devenait incontournable de

mettre au point des dispositifs de soutien et d’accompagnement.

Ces derniers ont ultimement pour objet de favoriser l’insertion et 

l’intégration professionnelle réussies du plus grand nombre de 

directions nouvellement en poste. »1

On ne peut humainement demander aux nouvelles directions

d’école de maîtriser tous les dossiers, dont celui de l’encadrement

des arts. Ce constat du peu d’expérience des directions en place est

d’autant plus intéressant qu’il pourrait expliquer en partie le déra-

page de la musique que nous avons connu au cours des dernières

années dans plusieurs écoles, dont celles de la métropole. Ainsi,

cette vision systémique redéfinit assurément la façon de représen-

ter les musiciens éducateurs. En comprenant mieux la réalité de

nos partenaires, nous sommes à même de nous assurer qu’ils

jouent adéquatement leur rôle dans l’encadrement de la musique

en disposant de la meilleure information et d’une réflexion 

approfondie à ce sujet. Souhaitons que cette collaboration nous

permette de réduire dans un avenir rapproché le nombre de 

décisions aux allures improvisées au sein des écoles.

Il demeure que pour assurer une représentation efficace, la FAMEQ

et ses membres doivent continuer à développer une meilleure

organisation. Il faut bien admettre que les ressources sont limitées

pour accomplir autant, mais la destination étant bien campée, que

l’on sait où l’on va, le plan d’action devient le chemin à mettre en

œuvre pour y arriver. Le précédent, qui aura duré deux ans, nous a

permis notamment de replacer les objectifs de la Fédération, de

développer une meilleure capacité d’observer, de documenter, de

réfléchir en équipe, mais aussi de mieux soutenir les musiciens

éducateurs. Le nouveau plan d’action repose ainsi sur une base

solide, en continuité avec le plan antérieur, ce qui devrait nous 

permettre de représenter encore plus efficacement les musiciens

éducateurs du Québec au cours des trois prochaines années.

Enfin… Y a-t-il meilleur moment pour renouveler l’invitation à la 

collégialité? Les musiciens éducateurs et les pédagogues de tous

ordres d’enseignement sont invités à contribuer à la revue, au site

Internet, aux comités pédagogiques de réflexion et au congrès.

Tous les détails sont évidemment sur le site de la Fédération. �
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LA RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

1 Étude des pratiques de soutien et d’accompagnement des nouvelles directions d’établissement, MELS 2007
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Oser l’expression ludique et musicale
« Hors de l’école, les enfants manipulent davan-
tage l’objet de savoir musical en improvisant
spontanément avec leur voix et leur corps ; en
explorant l’acoustique des espaces ; en testant
leur vocabulaire, en improvisant des mélodies
avec paroles ou avec des mots inventés, … »
— Marcelo Giglio, page 42

C’est pour illustrer ce propos que l’oncle de 
Catherine et François leur a mis entre les mains
d’étranges instruments, empruntés à la collection
de Lucie Gascon. 

Jean-Sébastien Gascon, éditeur délégué
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AUTEURS INVITÉS
Nous vous présentons notre premier dossier pédagogique. À l’invitation de Jonathan Bolduc, Marcelo Giglio et

Isabelle Milli de la Suisse présentent des textes sur la musique au préscolaire. L’ouverture de la réflexion sur 

l’enseignement de la musique chez les tout-petits continuera au fil des prochaines éditions de la revue FAMEQ.
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Jonathan Bolduc

Jonathan Bolduc détient un baccalauréat en musique et une maîtrise en didactique du français de 

l'Université de Montréal ainsi qu'un doctorat en éducation musicale de l'Université Laval. Il a parfait sa 

formation en psychologie de la musique à l'Arizona State University et entreprit une formation postdocto-

rale en rythmique à l'Institut Jaques-Dacroze à Genève. Ses intérêts de recherche portent sur le développe-

ment musical du jeune enfant et les impacts de la musique sur l'apprentissage au préscolaire et au primaire,

particulièrement en lecture et en écriture. Jonathan Bolduc est actuellement professeur adjoint à la Faculté

d'éducation de l'Université d'Ottawa.

Marcelo Giglio

Marcelo Giglio est musicien, formateur et chercheur. Il a enseigné aux niveaux préscolaire, primaire, secon-

daire, universitaire ainsi qu’au conservatoire de musique et dans l’enseignement spécialisé. Il a fondé et

dirigé l’Institut MusiKas, Argentine. Actuellement, il est professeur-chercheur à la HEP-BEJUNE de Suisse. À

l’Université de Neuchâtel, il poursuit une recherche sur les apprentissages créatifs et les interactions

(Argentine, Brésil, Canada et Suisse). Ses publications portent sur la créativité musicale à l’école.

Isabelle Milli

Isabelle Milli est musicienne, productrice de spectacles pour les enfants et collabore régulièrement avec

l’Orchestre symphonique de Bienne pour sa « saison enfants et familles », notamment par des présen-

tations d’œuvres du répertoire symphonique. Elle enseigne la didactique de la musique à la Faculté de

psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE) de l’Université de Genève. Dans cette fonction, qu’elle

exerce depuis 1996, elle a mis l’accent sur la médiation des œuvres du répertoire dit « classique » et mène

une recherche sur l’écoute musicale et la découverte du répertoire contemporain. Parmi les opéras qu’elle

a récemment présentés figure le Galilée de Michael Jarrell, créé en janvier 2006 à Genève. Elle est aussi 

nouvellement présidente du Conseil Suisse de la Musique. �
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Dans les dernières années, le principal « think tank » des ensei-

gnants de toutes disciplines a vécu plusieurs remous. En plus de

changer plusieurs fois de direction générale, la discussion entou-

rant la pertinence d’un ordre professionnel a divisé les partenaires.

De plus, les différentes consultations menées pour le MELS se sont

révélées très frustrantes, les associations disciplinaires se retrou-

vant fréquemment dans l’incapacité de consulter adéquatement

leurs membres. La confusion ainsi créée a mené plusieurs d’entre

elles à se questionner sur le rôle du Conseil, allant même jusqu’à

remettre en question leur affiliation. 

C’est dans ce contexte que le comité de direction a préparé et

déposé un plan d’action triennal réalignant les activités du Conseil.

L’objectif est de mieux répondre aux besoins exprimés par les 

membres, d’éclairer le mandat de la direction générale et de redon-

ner un certain panache à l’organisation. Ainsi, les ressources du CPIQ

seront entièrement dévolues à en faire un porte-voix des ensei-

gnants pour l’avancement de la qualité de l’enseignement dans un

esprit d’interdisciplinarité. Au-delà de l’aspect administratif, le

comité de direction a établi 3 axes d’intervention :

■ la représentation d’ordre pédagogique

■ la concertation des associations membres

■ la formation continue et le développement professionnel.

Axe 1 : La représentation d’ordre pédagogique

Il faut assurer que la voix des enseignants soit entendue lors des

principales consultations menées sur la qualité de l’enseignement

et par les principaux partenaires tels le MELS, le Conseil supérieur

de l’Éducation, les commissions scolaires, etc. Il faut aussi que le

CPIQ offre l’opportunité aux associations membres de rencontrer

et d’échanger avec les principaux acteurs de l’éducation, se révé-

lant ainsi un véritable levier pour les enseignants en matière de

représentation pédagogique. 

Axe 2 : La concertation entre les associations membres

L’orientation la plus stimulante du plan d’action est le développe-

ment d’une vision proactive de la consultation et de la réflexion des

enseignants. En effectuant une veille sur les enjeux en éducation, 

le CPIQ pourra mieux préparer les consultations. Les associations 

disciplinaires devraient de plus de temps et de meilleurs outils pour

consulter leurs membres et préparer leurs avis.

Au-delà de la concertation sur les enjeux pédagogique, la table 

du CPIQ permet à la FAMEQ et aux associations disciplinaires

d’échanger l’information et les meilleures pratiques. Il demeure à

chaque association d’en tirer le meilleur.

Axe 3 : Formation continue et développement professionnel

Enfin, le troisième axe d’intervention vise à assurer l’accès des

enseignants à la formation continue. Ceux-ci doivent être en

mesure de participer aux formations offertes par le MELS, dans les

limites des places disponibles. Ils devraient aussi être en mesure

d’assister à leur congrès disciplinaire, principal lieu de ressource-

ment. À ce propos, le comité de direction a discuté d’une éven-

tuelle journée nationale en prenant l’exemple des enseignants

anglophones du Québec ou de la situation au Manitoba. Dans ces

deux cas, l’ensemble des enseignants bénéficie d’une journée

nationale pour assister à leur congrès et ça fonctionne. C’est d’ail-

leurs dans ce cadre que s’est tenu la dernière assemblée générale

de l’Association canadienne des musiciens éducateurs. Nous étions

alors entourés des six cents profs de musique du Manitoba !

Le réalignement des activités du CPIQ n’est pas sans conséquence :

certains projets trop énergivores, soit la Francofête et la Quinzaine

des médias, seront réévalués afin d’assurer qu’ils n’entravent pas

les priorités du Conseil. Par contre, le comité de direction compte

bien que ces ressources ainsi réaffectées, le CPIQ permette à la

FAMEQ et aux autres associations disciplinaires de disposer de

meilleurs outils pour consulter leurs membres et de mieux les

représenter.

Équipé des cette vision claire de son rôle, le CPIQ a tout le potentiel

d’être la plus intéressante plate-forme d’échange et de représenta-

tion des enseignants au niveau pédagogique. Les membres du

conseil d’administration l’ont très bien accueillie lors de la réunion

du 5 mai dernier. On peut même croire que le document a permis de

redévelopper l’enthousiasme autour de l’organisme puisque 

plusieurs nouveaux membres se sont ajoutés au comité de direction.

Une vision claire, un comité de direction renouvelé, il ne manque

qu’un nouveau directeur général à la mesure de ces ambitions pour

mettre en œuvre ce nouveau plan ! �
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Transition, as defined in Merriam Webster’s dictionary, is “a passage

from one state, stage, subject, or place to another” Transition. 

« Un mouvement, un développement, ou une évolution d’une

forme, d’une étape, ou d’un modèle à l’autre. » 

For the Canadian Music Educators’ Association CMEA/ACME,

that transition began July 2007 and was immediately 

noticeable in the changeover of board members. As best

wishes and fond farewells were expressed to: Gregg Berez-

nick, past president and Peter Stigings; member-at large -

Student Chapters/Student Essay Competition - for their years

of dedicated service, warm welcomes were extended to:

David Ennis, member-at-large - Website Manager; Kevin Merkley,

member-at-large - Performance Awards; Eric Favaro, secretary-

treasurer; and Jim Palmer, OMEA president. (A current and 

complete listing of CMEA/ACME board members can be found at

www.cmea.ca.) 

Of particular note was the changeover in presidency. This 

changeover relected a shift not only in person and gender but also

in location, as it travelled from Canada’s west coast to Canada’s east

coast. Such a dramatic geographical shift aptly illustrates and

underscores the wide expanse of CMEA’s membership and its 

commitment to music education and educators at the national

level. Even during this changeover, the work of the CMEA/ACME

continued. 

June 25-27, 2007 St. John’s, NL. 

The second Pan Canadian Think Tank on Music Education took

place at Memorial University, and Canadian Music Educators’

Association was there, amidst the academic papers and presenta-

tions, cross Canada checkup and roundtable discussions. There

was ample opportunity for dialogue and connection with sympo-

sium delegates and CMEA membership, both informally, via CMEA

sponsored opening wine and cheese, and formally, via a presenta-

tion to delegates on all things CMEA. With the significant CMEA

contingent on site, sidebar conversations - out-side and beyond

the AGM and year round technological communications - took

place around the future plans, goals and vision of CMEA. 

August 26-27, 2007 Toronto, ON. 

L’Association des Industries Musicales du Canada (MIAC), une 

association commerciale nationale, sans but lucratif, représentant

les fabricants canadiens, les distributeurs et les détaillants d’instru-

ments musicaux, accessoires, et la musique éditée, présentera son

étalage annuel et national de l’exposition commerciale de MIAC/

pal. A strong CMEA/ACME presence is anticipated to be on site for

this event as well. 

Blossoming from board meetings in Winnipeg fall 06, provincial

MEA presidents, with Kevin Merkely as facilitator, will converge to

continue their lively dialogue. It is hoped that from their exchange,

preliminary plans around a future meeting of provincial presidents’

in August 2008 will be .eshed out. CMEA plans to avail of the

opportunity to dialogue and make connections with the various

music stakeholders in attendance. 

September 2007, AB.

Allan Anderson and Ed Wasiak will be meeting in Alberta to conti-

nue discussions with others, around CMEA membership and

Alberta music educators. 

October 2007 Baddeck, NS. 

Your new board of directors will be convening as such, for the first

time this fall in Nova Scotia, to discuss future directions and goals.

The dates and East coast location coincide with NSMEA’s 

conference: Taking Flight Through the Arts. In addition to board

meetings, the AGM is currently scheduled to take place 7:30 a.m.

Saturday October 27th, Inverary Inn, Baddeck NS. Motions under

consideration for this AGM are posted on our website -

www.cmea.ca - under the policy manual page. It is our hope to see

some of you there.  So as CMEA travels this “passage from one state,

stage, or place to another”, know that we will continue in our com-

mitment, as best reflected in our logo. 

Pour démontrer la force et la solidarité (barres lourdes); pour servir

l’éducation musicale aux niveaux local, provincial et national 

(barres dans les groupes de trois); être progressif et fournir

conduite et action (forme principale de segment de flèche). �
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Recently at a Pan Canadian Think Tank at Memorial University in NL

a suggestion was made to consider making the "Coalition for Music

Education in Canada — Coalition Pour L'Education En Musique Au

Canada" - an "Umbrella" for all music associations, including the

"Canadian Music Educators' Association- L'Association canadienne

des musiciens éducateurs" - this is not the first time I have heard

this suggestion- it was also suggested at the "Uniting Our Voices

Symposium", held in Ottawa one year ago. I would like to put my

own perspective on this issue.  First of all, several CMEA/ACME

Board members have or are presently sitting on the CMEC board,

including their president, Jane Cutler, who is also a Member at

Large on the CMEA/ACME board. I myself was a member of the

CMEC for two years before becoming President of the CMEA/ACME.

Notables also on the CMEA Board are Dennis Tupman-past pres 

of the CMEA/ACME, Gilbert Bourgoin- long time FAMEQ Board

member, Ken Epp - administrator of the Canadian Band Associa-

tion. There are many others who represent post secondary, Indus-

try, and of course parents. The CMEA/ACME Board  members are all

educators,with representation from nine provinces and the Territo-

ries. We have one  non- educator on our board - the CMIEC Indus-

try Rep, who helps us to communicate with those who supply tea-

chers with resources. 

I will start with the websites of these two associations.

The Coalition's website states the following Mission and Goal. 

Our Mission

The Coalition for Music Education in Canada is a national organiza-

tion dedicated to raising the awareness and understanding of 

the role that music plays in Canadian culture, and to advocate for

the contribution that music education makes in the lives of all

Canadians. 

Our Goal

It is the goal of the Coalition to see that all children have the right

and opportunity to receive, through their core curriculum, a well-

rounded and balanced education that includes a comprehensive,

sequential quality program in music. 

The CMEA/ACME website starts with this statement 

Our aim is to provide leadership in music education. In particular :

• To encourage and guide the development and delivery of quality

music education programs within a balanced curriculum.

• To encourage the confident and competent teaching of music

through the awakening and nurturing of the creative spirit.

At first reading it would seem that both of these associations seem to

be trying to accomplish the same thing - is this indeed redundancy

and waste of manpower and resources - should we be working toge-

ther more? But yet each  association has quite a different mandate

regarding who they are representing. The Coalition represents

parents and is sponsored by Industry money as well as 

memberships and grants. This money is being used very  

strategically to produce events like Music Monday, media PR

campaigns, advocacy resources, meetings, website, etc. The

funds also pay for their administrator and office manager. 

The CMEA/ACME only receives money from it's members,

book sales, and of course advertising revenues from the Journal.

The money goes towards paying for the Journal - which is 40 % of

our budget - other publications like our e-newsletter and biennial

books, awards, post secondary student chapters, Essay and Perfor-

mances competitions, board meetings, website etc. We also from

time to time support  the creation of curriculum resources and

research projects. The president is often asked to attend National

level meetings like the Industry Roundtable and UNESCO mee-

tings, both recently held in Ottawa. There are no paid staff on the

CMEA/ACME board, all are educator volunteers.

The Coalition, because it is parent based, is able to gain entry into

the political world that educators can't enter because they would

seem to be protecting their jobs rather than advocating for kids. To

quote a Superintendent friend of mine - "To put everything under a

Coalition umbrella defeats the dynamic of having a professional

organization (CMEA/ACME) and a community-based organization

(Coalition) be able to strategize and choreograph responses to yield

appropriate results. The two working together provides the 'pressure

and support' dynamic required to make changes happen."

So it would seem that both of our associations have grown substan-

tially in these past four years and this can only help all of us to ensure

that the music  education we value will continue to grow and flou-

rish. It is in the best interests for all of us to support both associations.

There is a lot of work still to be done if we are to bring Music Educa-

tion, not to mention our Canadian Arts and Culture, to the equal

national status of Literacy, Numeracy, and social Responsibility.That

said, as far as the international community is concerned (ISME,

MENC, etc) - the CMEA/ACME is the official representative voice for

Canada. �
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La Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du

Québec innove en présentant dès cet automne un tout nouveau

programme de formation de chef d’harmonie en association 

avec madame Josée Laforest, directrice musicale réputée. Ce 

programme, qui offre trois niveaux de formation, s'adresse à 

tout enseignant en musique ou chef d'harmonie qui souhaite

développer son potentiel à l'aide d'outils concrets élaborés et 

présentés par une formatrice de renom.

Cette offre de service fait suite au constat soulevé par plusieurs

chefs que la formation universitaire d’enseignant en musique ne

compte que peu d’heures de formation en direction musicale. 

L’enseignant se voit donc mal outillé face à ses responsabilités de

chef lorsque vient le temps de diriger ses ensembles en concerts

ou en concours.

Madame Laforest devient ainsi la toute première formatrice accré-

ditée par la FHOSQ. Elle est détentrice d’une maîtrise en direction

d’harmonie (Wind conducting) et d’un baccalauréat en musique

(interprétation) de l’Université McGill ainsi que d’un baccalauréat

en enseignement de l’UQAM. Elle a étudié la direction avec Paula

Holcomb, Glenn Price, Frederick Fennell, Alain Cazes, Jerry Junkin,

Frank Battisti et Craig Kirchhoff.  Elle est enseignante en musique

au secondaire et juge au Festival des harmonies et des orchestres

symphoniques du Québec, au Musicfest Québec et au Atlantic

Band Festival d’Halifax. Madame Laforest dirige également divers

ensembles musicaux dont l’Harmonie Calixa-Lavallée de Sorel.

Les trois niveaux offerts se déclinent comme suit :

Développer le potentiel technique et expressif de sa direction

musicale ■ Cette formation vise à fournir au chef d’harmonie les outils

nécessaires au développement et au perfectionnement de sa 

gestique de direction et ainsi développer un vocabulaire gestuel

suscitant l’image sonore. Il pourra ainsi exercer une direction sûre,

précise et efficace dans le but d’optimiser l’interprétation musicale

de son ensemble. Divers aspects théoriques et pratiques seront

abordés au cours de cette formation tel que l’analyse de la parti-

tion, le choix du répertoire, les techniques de répétition et les

tâches du chef. Cette formation apporte au chef une application

immédiate et concrète des techniques enseignées.

Approfondir le potentiel technique et expressif de sa direction

musicale ■ Cette formation vise à mettre en application et à 

approfondir les notions acquises dans l’atelier précédent au niveau

du perfectionnement de la gestique de direction du chef 

d’harmonie direction et ainsi accroître son vocabulaire gestuel 

suscitant l’image sonore, applicable à un répertoire choisi. Des

aspects théoriques et pratiques détaillés seront abordés au cours 

de cette formation tel que l’analyse de la partition et des concepts

musicaux à l’aide de répertoire choisi, des stratégies efficaces de

répétitions et la découverte de nouveau répertoire. Cette formation

apporte au chef une application immédiate et concrète des 

techniques enseignées.

Optimiser le rendement musical dans le cadre d’une perfor-

mance ■ Le ratio 1/1 assure à l’enseignant en musique ou au chef

d’harmonie de travailler des aspects très précis de sa direction

dans un cadre de performance. La répétition avec les musiciens

contribue à l’application concrète et immédiate des conseils et des

techniques enseignés. Une période sera allouée à l’analyse de la

partition et la préparation du répertoire dans le but de guider le

chef dans son enseignement et sa performance.

Information et formulaire d’inscription disponibles sur le site Web

de la FHOSQ au www.fhosq.org. Inscrivez-vous vite! Places limitées.

RENCONTRE HARMONIE SENIOR ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE DE LA FHOSQ

Par ailleurs, avec l’automne reviennent également la troisième 

édition de la Rencontre Harmonie senior et l’Assemblée 

générale annuelle de la FHOSQ.

Pour cette troisième édition, la Rencontre Harmonie senior se

déroule encore une fois sur deux fins de semaines contiguës 

et culmine avec un concert le samedi 20 octobre 2007. Les 

répétitions débutent la fin de semaine du 12 octobre 2007 à

compter du vendredi soir ainsi que le samedi et dimanche toute

la journée. Les répétitions se déroulent au Camp musical 

d’Asbestos afin de s'assurer d'offrir des installations adéquates

aux participants. Le concert se tiendra à la magnifique salle

récemment rénovée de l’Ermitage du Collège de Montréal,

située au centre-ville.  

L’Assemblée générale annuelle de la FHOSQ se déroulera la

même journée que le concert, soit le 20 octobre, également au

Collège de Montréal. Vous trouverez plus d’information sur le

site Web de la FHOSQ au www.fhosq.org. �
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Service des admissions
École de musique Schulich de l’Université McGill
555 rue Sherbrooke ouest
Montréal        H3A 1E3

L’école de musique la plus importante 
au Canada, dans une institution de 

réputation internationale consacrée à 
l’éducation et à la recherche.

Située au centre-ville de Montréal, 
l’une des plus belles et plus vivantes 

villes d’Amérique du Nord.

Des programmes d’études de premier, 
deuxième et troisième cycles y sont offerts.

 514-398-4546
514-398-8061 

www.mcgill.ca/music
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Nous y voici, l’année scolaire a fait sa rentrée et nous venons de

remontrer à bord d’une grande locomotive dont les wagons sont

bondés de jeunes remplis d’énergie. Depuis juin, ils ont grandi, ils ont

bougé à volonté, ils se sont amusés et, ma foi, nombreux sont ceux

qui seraient bien restés en vacances. Et vous? Même chose : on est si

bien sans horaire! Mais voilà que l’école nous appelle pour veiller au

développement de l’enfant. Promesse optimiste d’un bel avenir...

Comme enseignant, nous sommes là, peut-être aussi, pour faire la

différence.

Pendant l’été, avez-vous remarqué combien de rassemblements

populaires au coin d’une rue, sur une place ou sur une scène de 

fortune se faisait autour d’un petit concert à un, deux ou trois 

musiciens? Il arrive même souvent que les protagonistes fassent 

participer leur public qui répond spontanément en embarque dans

la gig. « Ah! si je connaissais plus la musique, je ferais pareil » entend-

on dire alors... et on bouge et on balance, on frappe dans les mains

et les sourires s’étirent et s’étirent jusqu’aux voisins. D’une certaine

façon, on devient complice... Mais c’est comme dans les cours de

musique ça! Quand on participe à l’événement, qu’on est complice

et qu’on s’engage activement, on risque fort d’y trouver le plaisir, de

comprendre, de découvrir sa propre valeur et, là aussi, de faire la 

différence pour soi et peut-être pour les autres... estime de soi oblige. 

Quand on enseigne la musique, on veut dévoiler à nos élèves les 

« secrets » de la musique, leur donner les outils pour qu’ils puissent

en faire eux-mêmes, qu’ils puissent se l’approprier de manière à pou-

voir s’en faire une alliée sûre. Animateur? Enseignant? Ce sont deux

choses bien différentes. Dans la rue, on répond à l’appel d’extraordi-

naires musiciens aux talents d’animateur, mais à l’école, les jeunes

doivent dépasser cet appel de l’animateur en plongeant dans la

matière. C’est là que la force de l’enseignant intervient.

Découvrir comment les choses se passent, expérimenter des varia-

tions, trouver de nouvelles avenues, pouvoir lire, sentir, reproduire et

écrire, autant d’habiletés ou de compétences à mettre en route chez

nos élèves. Dans un contexte large où la musique s’allie à d’autres

matières, il est impératif de constamment revenir à ce qu’elle est avec

ses caractéristiques propres et spécifiques. Que nos élèves appren-

nent à s’en servir intuitivement est certes fort louable, mais qu’ils la

connaissent vraiment avec ses codes particuliers lui donne une plus

grande amplitude et sa connaissance ouvre des horizons plus larges. 

Quand on est petit, qu’on va à l’école, peu importe la musique que

l’on entend dans les clips populaires, la radio ou les baladeurs, notre 

cerveau est ouvert à tout, et même à ce qui traditionnellement est

du ressort de l’enfance! À nous enseignants en musique de garder

cela en mémoire. 

Des comptines au préscolaire, de la poésie, des chansons au 

primaire, les textes et les mots ont toujours leur place comme

amorce de la musique par leur sonorité, leur rythme, leur forme, les

images qu’ils évoquent, les atmosphères qu’ils suggèrent et le mou-

vement qu’ils inspirent. Une image vaut mille mots, un mot suggère

mille émotions... Mettons la poésie en musique, suivons le rythme,

multiplions les rimes, varions les parties, trouvons de nouvelles

issues, complétons par une nouvelle fin, varions la forme, retournons

à un refrain..., on est pas loin de l’improvisation. Et si on jouait avec

les textures? Avec un instrument, un deuxième? Comment écrire

tout cela? Des graphiques suggérant le mouvement, l’intonation, la

texture et déjà la notation sur deux lignes? Puis sur trois, quatre et

cinq lignes.

Chantons avec les jeunes, c’est l’entrée royale de la musique! N’ayons

pas peur des plus grands du 3e cycle! Gardons à l’idée que s’ils sont

les plus grands de primaire, ils seront bientôt les plus petits du

secondaire... De la musique populaire, bien sûr, mais que la porte des

musiques traditionnelles reste grande ouverte. Quand un chant fol-

klorique est mis en contexte, même chez les grands, il prend tout son

sens et entraîne le plaisir de chanter. Les notions de forme, de modes

musicaux y trouvent leurs plus beaux témoignages. De même que

les contes de fées sont millénaires, les chansons folkloriques portent

en elles des mélodies qui ont traversé les âges et qui constituent les

bases de notre héritage musical.  Vous raconterais-je des histoires? 

Avant de partir pour l’école, pensons donc que, dans nos classes,

comme spécialistes, c’est nous qui sommes censés connaître la 

musique et qui savons ce que nous voulons transmettre. Ne nous

laissons pas distraire par ce que qu’on dit attendre de nous. Restons

centrés sur la vraie chose et nous réussirons! C’est dans cet esprit que 

travaille l’association Orff-Québec. Et chaque année elle organise des

ateliers visant à inspirer les enseignants en musique en leur donnant

des moyens accessibles de pratiquer la musique avec les jeunes. 

Je vous invite donc à vous joindre à nous à Montréal et à Québec, de

septembre 2007 à août 2008 pour suivre nos ateliers qui, chaque

fois, renforcent les participants et leur donnent des ailes pour la suite

de leur enseignement. Profitez-en pour faire le plein et passez le mot

à vos collègues de toutes les régions. En attendant de vous y voir, je

vous souhaite une magnifique rentrée! �
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Fondée en 1980 à la demande des fédérations provinciales de chant

choral, l’Association des chefs de choeur canadiens (ACCC) compte

aujourd’hui quelque 600 membres à travers le Canada. Toutes les

provinces et deux des trois territoires sont représentés parmi ces

membres, qui travaillent autant dans le milieu scolaire et 

universitaire que dans les églises et temples sans oublier 

toutes les chorales indépendantes ou communautaires non

reliées à une institution religieuse ou scolaire. 

Le mandat de l’ACCC est d’abord d’aider les chefs de choeur

dans l’accomplissement de leur métier en fournissant des 

ressources, de l’information et des occasions de développe-

ment professionnel à tous les niveaux. Son mandat est aussi de

promouvoir la création et l’interprétation du chant choral, en 

particulier la musique canadienne. 

Principaux projets

L’ACCC vise d’accomplir ce mandat par le biais de plusieurs projets

et publications, dont voici les principaux :

1) La revue Anacrusis, publiée trois fois par année, contient des

articles d’intérêt pour les chefs de choeur sur le répertoire, 

l’interprétation, la vie chorale, l’histoire, etc. On y trouve aussi

des nouvelles de la scène chorale nationale et internationale,

une chronique sur les disques de chorales canadiennes, et des

informations sur les cours, ateliers et congrès de chant choral. 

2) Le congrès national Podium a lieu à tous les deux ans dans une

ville canadienne différente. Sur une période de quatre jours, les

participants peuvent assister à des lectures de répertoire et 

classes de maître, rencontrer des compositeurs canadiens,

entendre en concert les meilleures chorales canadiennes 

(choisies par audition), des artistes invités et le Choeur national

des jeunes, participer à des ateliers sur différents sujets et 

rencontrer des collègues de partout au Canada. Le prochain

aura lieu du 15 au 18 mai 2008 à Sackville au Nouveau-

Brunswick (près de Moncton) à l’université Mount Allison. Les

artistes invités sont l’extraordinaire groupe vocal de Finlande,

Rajaton, ainsi que des chorales de l’Alberta, du Manitoba, de

l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et 

de Terre-Neuve. Parmi les animateurs d’ateliers, on trouvera

Lydia Adams, Melanie DeMore, Jin Ling Tam, François Ouimet et

Debra Cairns. 

3) Le Choeur national des jeunes est un projet spécial inauguré en

1984 qui regroupe aux deux ans les meilleurs chanteurs âgés de 

18 à 25 ans sous la direction d’un grand chef. Chaque province

envoie un quatuor SATB de chanteurs qui répète une semaine

ensemble avant de partir en tournée. Le résultat est toujours

magique! En 2008, le CNJ sera place sous la direction de Julian

Wachner, qui enseigne et dirige à l’université McGill (entre

autres). Ne manquez pas cette chance de les entendre lors de

Podium 2008! (Le dépliant d’inscription sortira bientôt. N’hésitez

pas à communiquer avec moi si vous désirez l’avoir.

4) La série de publications sur le Répertoire canadien recommandé

compte maintenant trois volumes, avec un quatrième en route.

Chaque volume comprend des titres recommandés par des

chefs de choeur canadiens, avec informations pratiques (ex. com-

positeur, provenance du texte, éditeur, numéro de catalogue,

durée de la pièce) et aussi des commentaires sur la pièce, y 

compris son succès auprès des choristes et de l’auditoire. Les 

pièces sont présentées l’arrangement des voix (unisson, SA, SSA,

SAB, SATB, TTBB). Le premier volume comprend des titres sacrés

et profanes, le deuxième des pièces sacrées, et le troisième des

folklores. Le quatrième sera de nouveau une collection générale.

En plus de ses principaux projets, l’ACCC tient aux deux ans un

concours de composition chorale, organise les Prix nationaux de

chant choral, publie un répertoire des membres et maintient des

liens importants avec le Conseil des arts du Canada, la Conférence

canadienne des arts, la Coalition pour l’Éducation en musique au

Canada, la Fédération internationale pour la musique chorale, la

American Choral Directors Association et toutes les fédérations

chorales provinciales du Canada (qui siègent d’ailleurs au conseil

d’administration de l’ACCC). Dans les années à venir, l’ACCC 

souhaite élargir son mandat et être encore plus représentatif du

milieu choral au pays. 

Si l’ACCC peut vous être utile dans votre pratique du chant choral à

l’école ou ailleurs, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

www.choralcanada.org 

Chef de choeur depuis 25 ans, Patricia Abbott est aussi Directrice

générale de l’ACCC depuis 1993. Elle dirige la Chorale du Gesù, la

Chorale de la Commission scolaire English-Montréal et elle vient de

terminer un mandat de 11 ans à l’école FACE (CSDM) en tant qu’ar-

tiste en résidence et directrice des Jeunes Chanteurs de FACE et

l’Ensemble Midi-Jazz. �
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L’ASSOCIATION DES CHEFS DE CHOEUR CANADIENS, 
DES RESSOURCES EN CHANT CHORAL
PAR PATRICIA ABBOTT — directrice générale — l’Association des chefs de choeur canadiens  -  accc@ca.inter.net
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L'activité des ensembles de percussions est une activité artistique

basée sur les percussions, le théâtre et la chorégraphie. C'est un

mouvement unique en son genre qui a vu le jour au début des

années '90 aux États-Unis et qui existe au Québec depuis 2004.

Pendant la saison régulière de cette activité, qui s'étend normale-

ment du mois d'octobre au mois de mai, chaque groupe a la liberté

de concevoir son propre spectacle, d'utiliser les instruments (caisse

claire, toms, grosse caisse, clavier) et accessoires (guitare électri-

que, basse, tam-tam, etc..) qu'il désire pour augmenter l'efficacité

de leur spectacle. Les groupes ont aussi la liberté du choix musical,

de l'arrangement de celui-ci et du style qu'ils veulent adopter. Les

costumes et les décors sont aussi permis. Les possibilités sont donc

illimitées.

Il y a deux types d'ensembles de percussions soit : les ensembles

strictement musicaux (classe concert), et les ensembles de 

percussion chorégraphiques qui font usage d'éléments de 

chorégraphies tels les déplacements, les mouvements du corps et

les accessoires. Les participants des groupes faisant usage de 

chorégraphies apprennent à maîtriser leur instrument tout  en se

déplaçant pour produire des formes entre eux et en utilisant 

différentes méthodes pour ajouter un cachet artistique au numéro.

Lors d'une saison dans un ensemble de percussions, le participant

peut s'attendre à apprendre une multitude de techniques de 

percussions et de notions musicales, à développer ses habiletés

dans la manipulation d'un ou plusieurs instruments à travailler 

l'expression théâtrale qui aidera à rendre le spectacle intéressant.

Le travail d'équipe est aussi grandement favorisé et exploité.

Après avoir perfectionné leur spectacle, les ensembles de 

percussions auront l'opportunité de s'exécuter devant un public et

de s'affronter les uns aux autres lors des compétitions qui seront

évaluées par un comité d'évaluateurs. Tout ceci se déroule dans

une atmosphère saine de compétition.

Les participants développeront un fort sentiment d'appartenance,

une complicité unique et le sentiment d'accomplissement.

Les ensembles de percussion sont ouverts aux filles et aux garçons

de tous âges du milieu scolaire. �
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QU’EST-CE QUE LA PERCUSSION RÉINVENTÉE ?

PAR SYLVAIN GAUTHIER —  La Fédération des Associations Musicales du Québec  -  www.famq.org -  sgauthier.famq@videotron.qc.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE FORMATION
VISITEZ LE SITE WEB DE LA FAMEQ POUR LE CALENDRIER COMPLET ET LES MISES À JOUR.

CONGRÈS ET CONFÉRENCES
10 et 11 novembre 2007.

Drum Fest — www.montrealdrumfest.com

15 au 17 novembre 2007.

Congrès FAMEQ — 40 ans au cœur du Québec 

www.fameq.org

24 au 27 avril 2008.

Carl Orff Canada - Musique pour enfants - conférence nationale

Edmonton, Alberta — Encore! la crème de la crème

www.encore2008.ca

1 au 3 mai 2008.

34e Congrès de l'Association de musicothérapie du Canada 

Holiday Inn Select Québec Centre-ville

Orchestrer perspectives cliniques et scientifiques

20 au 25 juillet 2008.

28th ISME World Conference 

Bologne, Italie 

www.isme.org

11 au 15 juillet 2009.

The 31th Annual Meeting of the Society for Music Theory  

Montreal, Quebec Hyatt Hotel 

www.societymusictheory.org

Programme et évaluation en 3e année du secondaire, dans le

contexte de ce cycle de 3 ans.

9 et 10 octobre 2007. Session Québec

16 et 17 octobre 2007 Session Laval

13 et 14 novembre 2007  Session Longueuil

Approfondir sa compréhension des compétences Inventer 

ou Réaliser et Apprécier en Arts au primaire pour mieux les

évaluer 

1er et 2 avril 2008. Session Laval

15 et 16 avril 2008 Session Longueuil

29 et 30 avril 2008  Session Québec

Culture à l'école : La dimension culturelle

2 et 3 octobre 2007. Côte-Nord 

16 et 17 octobre 2007 Capitale-Nationale et Chaudière-

Appalaches  

23 et 24 octobre 2007  Laval, Laurentides et de Lanaudière 

6 et 7 novembre 2007  Montérégie 

4 et 5 décembre 2007  Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-

Québec

Projets particuliers de formation en arts   

23 et 24 octobre 2007.

Projets particuliers de formation en art dramatique, arts plasti-

ques, danse et musique, leur mise en œuvre et leur développe-

ment dans le cadre du Renouveau pédagogique.

Centre Saint-Pierre, Montréal 

LISTE DES ATELIERS ORFF 2007-2008
Pour en savoir plus visitez le site : www.orffquebec.ca

22 septembre 2007.

Mon coffre à trésors! avec Chantal Dubois (Montréal)

13 octobre (voir aussi 7 juin 2008).

Le corps musical avec Pierre Tanguay (Québec)  

3 novembre 2007.

ORFF : source d'intégration avec Claire Rousseau (Montréal) 

26 janvier 2008)

Jeux de mots, jeux d’hiver. 

En avant le Carnaval! avec Françoise Grenier (Montréal)

15 mars 2008)

Chansons Coups de cœur avec les membres 

du CA de 0rff-Québec et Hommage à Félix Leclerc 

avec Isabelle Pépin (Montréal)

7 juin 2008.

Le corps musical avec Pierre Tanguay (Montréal)

FORMATION DU MELS
Ces formation s’adressent aux conseillers pédagogiques ainsi qu’aux enseignants formateurs ou délégués par leur commission scolaire

Information complète et mise à jour : www.fameq.org/formation/
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AME
MONTÉRÉGIE

PAR PAULINE CHAPUT  — présidente 
pauline.chaput@prologue.qc.ca

PAR STÉPHANE PROULX  — président 
trouveur@hotmail.com

MOT DE L’AME MONTÉRÉGIE

À l’AME Montérégie comme partout au Québec nous reprenons le 

« chemin des écoliers ». Encore une fois cette année, les projets

seront nombreux dans la région. 

D’abord, les participants ayant vécu une journée extraordinaire 

lors de la journée « Enchantons-nous », un comité a été formé et

l’exécutif reprendra à nouveau l’activité cette année. Vous pouvez

déjà placer dans votre agenda la date de l’événement : le samedi 

19 avril 2008.  Une journée sur la voix : technique vocale, répertoire,

cinq ateliers, dont un pour les élèves du secondaire et un concert à

la fin de la journée.

Tous les musiciens éducateurs de la région ont été invités à assister 

à un atelier sur les percussions corporelles pour le 3e cycle et le

secondaire animé par Michel Viau présenté avant l’assemblée

générale le 15 septembre à la polyvalente Hyacinthe-Delorme.

Je termine mon mandat sur le conseil d’administration de 

l’AMÉMONT ayant accepté d’autres responsabilités à la FAMEQ

depuis près d’un an. Au fil des ans, nous avons tenté de rejoindre le

plus grand nombre de musiciens éducateurs.  Vouloir être présent et

plus actif dans notre milieu a été parmi les défis de l’exécutif. Les 

rencontres dans les différentes commissions scolaires du territoire

m’ont permis de rencontrer des gens passionnés qui ont comme

préoccupation l’importance de la musique. Je profite de l’occasion

pour remercier le travail des membres de l’exécutif qui m’ont sup-

porté dans mes nombreuses démarches. Ils ont accepté les change-

ments d’agenda qui ont souvent été un casse-tête.

Merci à vous tous pour le travail accompli ! Nous travaillons pour nos

membres et notre passion commune : la présence de la musique 

partout du primaire au secondaire en continuité ! �

CHALEUREUSES SALUTATIONS

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous écris ces quelques mots,

une dernière fois à titre de président de FAMEQ Estrie. La plus

grande joie, lorsqu’on a aidé de notre mieux à construire le rôle

d’une association, c’est de voir le témoin changer de main. Mon

cœur étant ancré dans ma région, je resterai très disponible, 

mais avec confiance au dynamisme de l’équipe qui vient. J’espère

ainsi mieux me consacrer aux dossiers du comité exécutif de la

Fédération Merci à tous ceux et celles qui m’ont accordé leur 

support lors de ces années à la présidence de la région.

L’an dernier, des rencontres prévues pour toucher les réalités du

primaire et aussi du secondaire ont donné lieu à d’importantes 

discussions, particulièrement sur la formation. J’aimerais remercier

les membres qui prennent le temps de contribuer, par leur vision,

à l’initiative de l’association Ce n’est pas par hasard qu’un nombre

record de musiciens éducateurs soient membres de la région

Estrie. 

Pour cette année la nouvelle équipe aura à forger ses objectifs,

mais il est fort à parier que la relève militante chez les universitaires

et la recherche de collaborations pour bonifier la formation de 

nos collègues estriens feront parti du lot, l’assemblée générale

annuelle du dix-huit septembre en décidera.

Alors voilà, il est temps pour moi de céder le volant. À ceux qui

viendront, la meilleure des routes! �

ACTUALITÉS RÉGIONALES
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LES RÉGIONS EN BREF

PAR JEAN-SÉBASTIEN GASCON

Québec

Lors de l’assemblée annuelle, Marc-André Dubé a pris la relève de

Gaétan Robitaille à la présidence de l’AME Québec. L’association

continuera à produire ses deux événements annuels, soit le Viens

jouer avec nous (24 mai 2008) à la Salle Albert-

Rousseau du Cégep de Sainte-Foy et le Viens jazzer

avec nous au Campus Notre-Dame-de-Foy. Tous les

détails sont évidemment disponibles sur le site de la

FAMEQ. 

Les membres présents à l’assemblée de la région ont

aussi décidé d’appuyer le projet de DVD-démo 

présenté par Clément Drolet, enseignant en musique à la 

Commission scolaire des Navigateurs. Déjà appuyé par la FAMEQ et

la commission scolaire, ce projet partiellement réalisé vise à 

produire une série de clips et d’entrevues qui présente la musique

à l’école. Ce document devrait être distribué partout au Québec à

l’intention des parents et collègues.

AME Saguenay - Lac-Saint-Jean

Depuis 2004, l’association régionale n’est plus active. Les musiciens

éducateurs continuent toutefois à mener des projets d’envergure.

Ainsi, cette année, le Rassemblement des cordes du Saguenay –

Lac-Saint-Jean se tiendra les 27 et 28 octobre 2007. Au printemps,

le Festival de musique du Royaume animera les jeunes musiciens à

Ville de Saguenay, du 24 avril au 10 mai 2008.

Afin de relancer l’association régionale, la FAMEQ invitera les musi-

ciens éducateurs de la région Saguenay – Lac-Saint-Jean à une ren-

contre en octobre prochain. À l’ordre du jour, la situation régionale,

la formation et la remise sur pied de association régionale. Des

enseignants de trois commissions scolaires ont déjà exprimé leur

intérêt à participer. Les musiciens éducateurs intéressés peuvent

communiquer avec Jean-Sébastien Gascon. 

Est-du-Québec

Lors de l’assemblée annuelle de septembre, le nouveau conseil

d’administration de la région a été élu. Deux commissions scolaires

y sont représentées. Pascal Bélanger, président de l’association

pour une deuxième année, s’est lancé comme défi de créer 

progressivement le lien avec les autres commissions scolaires de la

région. 

Parmi les résolutions du nouveau conseil d’administration de l’AME

Est-du-Québec, on devine une grande volonté de remettre sur pied

le rassemblement musical annuel. Pour y arriver, l’association 

invitera les principaux partenaires de la

région à s’impliquer, soit le Conservatoire

de musique de Rimouski, l’Université du

Québec à Rimouski et l’Orchestre sym-

phonique de l’Estuaire. Les musiciens

éducateurs de la région qui seraient 

intéressés à participer sont invités à 

communiquer avec Pascal Bélanger 

pascalmusique@globetrotter.net . 

Montréal

Plusieurs activités sont en préparation pour la prochaine année. À

la  commission scolaire de Montréal, les enseignants du secondaire

préparent une première rencontre. Lorsqu’on sait que la moitié des

écoles secondaires de la CSDM n’enseignent pas la musique, on

souhaite que cette nouvelle collégialité permette de mieux faire

valoir la place de la musique à l’école dans la plus grande commis-

sion scolaire du Québec.  

À la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Jocelyne Boucher a

rassemblé ses collègues du secondaire à deux reprises afin de réa-

liser un premier événement collectif inspiré du Viens jouer avec

nous à Québec. L’événement aura lieu le 13 février 2008 et rassem-

blera la majorité des écoles de la commission scolaire offrant un

cours de musique. Tous les détails seront disponibles sur le site de

la FAMEQ. 

Enfin, plusieurs enseignants discutent de la possibilité d’un événe-

ment chorale pour l’ensemble des élèves de l’Île de Montréal. Sou-

haitons que toutes ces actions permettent de redonner la vitalité à

l’association qui a manqué d’énergie cette année.
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Gaétan Robitaille 
et Marc-André Dubé 
l’an dernier.

Pascal Bélanger

Rassemblement des cordes du Saguenay – Lac-Saint-Jean 2004
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Mauricie – Centre-du-Québec 

L’événement de l’année au sein de la

région est évidemment l’organisation

du congrès FAMEQ 2007 à Drummond-

ville. L’Association nouvellement refor-

mée aura aussi comme défi d’impliquer

les musiciens éducateurs de plusieurs

commissions scolaires puisqu’elle est

principalement soutenue par les 

enseignants de la Commission scolaire

des Chênes. Les musiciens éducateurs intéressés à s’impliquer sur le

conseil d’administration de l’Association Mauricie – Centre du Qué-

bec peuvent communiquer avec Marie-Claude Pinard, 

représentante de la région. marie.pinard@cgocable.ca.

Outaouais – Ouest-du-Québec 

La région qui chaque année vibre au son des Choralies doit relever

un défi de taille. En Outaouais, la seule formation collégiale en

musique est offerte par le Conservatoire avec un nombre limité de

places. Les étudiants désirant mener des études postsecondaires

en musique déménagent à Sainte-Thérèse ou à Montréal et ne

reviennent généralement pas travailler dans la région. 

Cette situation a plusieurs effets inat-

tendus. Le principal étant que la région

manque de musiciens éducateurs. Pour

tenter de remédier à la situation, l’Asso-

ciation régionale doit rencontrer la

direction du Cégep de Gatineau afin de

discuter la possibilité d’ouvrir un pro-

gramme pré universitaire de musique.

Avec leur diplôme d’études collégiales,

les étudiants pourraient alors suivre leur formation universitaire à

l’Université d’Ottawa et ainsi obtenir leur brevet d’enseignement.

_____________________________________________________________

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la page des 

Associations régionales sur le site Internet de la FAMEQ. �
_____________________________________________________________
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Marie-Claude Pinard

Anne-Marie Mathieu

Essayez la trousse d’apprentissage
numérique d’Apple

À l’heure où plusieurs musiciens éducateurs

se laissent tenter par l’aventure de la 

création musicale assistée par ordinateur,

les enseignants peuvent maintenant profiter gratuitement d’un

laboratoire pendant quatre semaines. 

Apple offre aux écoles du Canada la possibilité de faire l’essai,

sans aucune obligation, d’un ensemble complet d’outils d’ap-

prentissage numériques, comprenant entre autres des appareils

extraordinaires, des logiciels aux fonctions multiples ainsi que la

formation professionnelle nécessaire. L’ensemble comprend

entre autres 6 à 10 ordinateurs portables, une caméra vidéo, et

les logiciels tels Garage Band. Bref, tout ce qu’il vous faut pour

faire vivre à vos élèves une remarquable aventure d’apprentis-

sage musical.

Dans le cadre du congrès FAMEQ, il y aura des formations offertes

sur les logiciels. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer le repré-

sentant d’Apple Canada.

Il n’y a pas d’obligation et on peut en profiter pendant quatre

semaines. Prenez note que le nombre de demandes prévu

dépassera sans doute largement le nombre de trousses 

disponibles. Pour obtenir tous les détails du programme et savoir

comment vous inscrire, communiquez avec Renaud Boisjoli

d’Apple Canada 514 747-8402 ou Jean-Sébastien Gascon de la

FAMEQ. �



Depuis plusieurs années, le Conservatoire de musique de Gatineau

fait des échanges avec d’autres établissements du réseau, souvent

à l’occasion d’anniversaires. L’idée d’un échange semblable mais

plus ambitieux pour souligner le 40e anniversaire du Conservatoire

de musique de Gatineau se situait donc dans le prolongement de

ces activités. Parrainé par François Dompierre, ce projet consiste en

un échange entre l’orchestre du Conservatoire de musique de Gati-

neau (OCMG) et l’orchestre des Jeunes du Nord / Pas-de-Calais

(OJNPC). Il permettra à l’OCMG de faire un séjour en France au

début de mars 2008, et à l’OJNPC de faire un séjour au Québec à la

fin octobre - début novembre 2008. Chacun de ces séjours com-

portera une tournée de trois concerts, dont une partie sera donnée

par les deux orchestres réunis.

Les objectifs du projet :

■ Apprendre aux jeunes musiciens à s’adapter rapidement et 

à offrir des performances de haut niveau dans un contexte 

nouveau et inconnu.

■ Procurer aux élèves une autre expérience musicale et profes-

sionnelle de tournée, enrichie par le contexte international qui

leur donnera une ouverture supplémentaire sur le monde.

■ Les contacts internationaux font partie intégrante de la vie des

musiciens professionnels et cet aspect devra de plus en plus

faire partie de la formation des jeunes musiciens.

L’orchestre du Conservatoire de musique de Gatineau

Le Conservatoire vise la formation professionnelle en musique.

Pour ceux qui jouent d’un instrument d’orchestre, la formation au

travail d’orchestre, notamment à la discipline et à l’abnégation que

cela exige, est primordiale car ceux qui feront partie d’un orchestre

symphonique sont bien plus nombreux que ceux qui feront une

carrière de soliste. De plus, il donne à ses participants l’occasion

d’aborder un répertoire très riche et différent de ce qu’ils étudient

comme instrumentistes individuels. 

L’ OCMG est présentement composé de jeunes âgés de 15-16 ans

(8) / 17-18-19 ans (27) / 20-21 ans (5) / 22-23 ans (4).

L’orchestre des Jeunes du Nord / Pas-de-Calais

L’OJNPC a comme projet de créer un orchestre école, un espace où

les jeunes musiciens viennent recevoir une formation et une 

véritable expérience professionnelle en étant placés dans les

conditions exactes du métier : répétitions, concerts, tournées où

chacun peut se retrouver dans la situation de jouer en solo 

ou de mener un pupitre, en bénéficiant de l’encadrement de 

professionnels compétents et passionnés. Cette formation est

aujourd’hui constituée d’une cinquantaine de jeunes musiciens,

tous originaires de la région, et issus des classes supérieures des

écoles de musique et conservatoires. 

Sous la direction d’Yves Léveillé, pour l’OCMG, et de Jean-Philippe

Vanbeselaere, pour l’OJNPC [www.ojnpc.com], ces jeunes musi-

ciens vivront très certainement une expérience inoubliable, dans le

prolongement de leur apprentissage musical et personnel. �
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ÉCHANGE FRANCE-QUÉBEC
Un projet extrêmement formateur pour de jeunes musiciens

PAR NANCY BÉLANGER —  Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal   -  nancy.belanger@conservatoire.gouv.qc.ca

Reconnue depuis plus de 40 ans pour son implication dans la 

formation des jeunes musiciens, et son implication dans le

domaine de la pédagogie musicale, l’École préparatoire vous invite

à prendre connaissance des cours offerts.

Cours pour enfants, jeunes et adultes voulant acquérir une 

formation musicale, la perfectionner ou  la rafraîchir.

Chorale parents-enfants 

Cours ouvert aux jeunes de 6 ans et plus ainsi qu'aux adultes. Le

répertoire diversifié est choisi en fonction de l'intérêt et de la 

formation vocale à donner aux enfants et adapté à la participation

des adultes. �
Compléments d’information  au 514 987-3939 www.epm.uqam.ca

ÉCOLE PRÉPARATOIRE DE MUSIQUE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

PAR YOLANDE LEDUC — directrice — École préparatoire de musique de l’Université du Québec à Montréal  -  www.epm.uqam.ca -  leduc.yolande@uqam.ca

FAMEQ à la une  | fameq.org
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« On ne peut raisonnablement aujourd’hui plonger dans

l’univers des cantates de Bach sans chercher à compren-

dre un tant soit peu les caractéristiques historiques, 

culturelles et religieuses du monde qui était le sien et

celui des personnes auxquelles il les destinait. Les thèmes

abordés, les textes employés et les différentes allusions

symboliques dont la musique déborde étaient des 

choses familières aux esprits et aux mentalités de 

l’époque. C’est pourquoi faire la lumière sur ces aspects

peut nous aider à comprendre la façon dont les œuvres

ont été reçues en leur temps et contribuer à nous faire

apprécier davantage aujourd’hui ce corpus que Gérard

Zwang qualifiait d’ « Himalaya de musique ».»

- Programme du Festival Bach de Montréal, p.29

Bien plus qu’une suite de concerts, les festivals sont une occasion

unique de rencontrer les passionnés et de participer à des échan-

ges. La deuxième édition du Festival Bach de Montréal était

annoncé récemment et le calendrier est rempli de moments pour

approfondir la musique mais aussi sa connaissance de Bach : confé-

rences, classes de maîtres, etc. C’est aussi l’occasion d’amener les

élèves dans cet univers. Le Festival devient ainsi bien plus qu’un

lieu de plaisir. Il est un lieu de partage de la connaissance.  

L’événement est organisé par la Bach-Académie de Montréal. Étant

donné l'intérêt particulier que porte la ville à la musique baroque,

à son esthétique et à son langage, la Bach-Académie de Montréal

organise tous les deux ans un festival réunissant des ensembles de

haut calibre et des artistes de renommée internationale.

Lors du lancement, l’animateur de la conférence de presse, monsieur

Georges Nicholson de Radio-Canada, s’est dit inquiet de la place de

la musique à l’école. Ces quelques mots entourés de décorum suffi-

sent à suggérer que le milieu professionnel de la musique prend

encore plus conscience du rôle de l’école dans l’éducation musicale.

Est-ce que Bach a une place à l’école?

Informations : www.bach-academie-montreal.com

Festival Bach de Montréal du2 au 12 décembre 2007 �
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BACH AUJOURD’HUI…

Sabine Pletat, directrice générale, Kent Nagano, directeur artistique de l’Orchestre symphonique de Montréal, Dr. Phil. Alexandra Scheibler, présidente de la Bach-Académie de Montréal.

PAR JEAN-SÉBASTIEN GASCON



Il y a six ans, Louis-Ambroise Paré passait du primaire au 

secondaire. Il se retrouvait alors à enseigner la musique au sein de

l’école secondaire de Saint-Henri. L’homme qui aime faire chanter

les étudiants a mis sur pied une chorale. Tous les midis, les jeunes

sont invités à chanter. Pour la plupart des jeunes de sa nouvelle

école, se réunir le midi pour chanter n’allait pas de soit. Qu’est-ce

qui motivait l’enseignant à investir autant d’énergie dans ce projet?

« Au début, j’ai parti ça pour me garder musicalement en forme ».

Aujourd’hui, sa chorale fait la couverture du journal, chante à la

radio, à la télévision et le nom de la chorale se fait entendre. Que

s’est-il passé? Quel est le secret? Pourquoi la chorale « Pas de

nom »? Pas de non?

« Je considère que la voix est l’un des plus beaux instru-

ments, même si je suis pianiste. C’est ce qui est plus

accessible. C’est ce qui est le plus expressif. » - L.A. Paré

Il y a trois ans, un événement a permis de donner une nouvelle

motivation aux élèves. Le directeur avait alors besoin d’une chorale

pour chanter devant un organisme communautaire du Sud-Ouest.

Les jeunes chanteurs ont ainsi offert leur première prestation hors

de l’école, devant un public qui les a chaudement applaudis. 

Seulement cinq chansons mais les jeunes ont beaucoup aimé 

l’expérience. Puis, ils ont chanté pour la Lieutenante-gouverneure.

C’était parti. La perspective de chanter devant différents publics et

ainsi représenter l’école a gonflé l’intérêt des jeunes. Depuis, Louis-

Ambroise Paré, son collègue Mathieu Mailloux, et les élèves de la

chorale vont à la rencontre des publics. « L’an dernier, ça été la

grosse année. » Ils ont offert plus d’une douzaine de prestations

devant des publics de tous genres. « Nous avons aussi eu un super

beau concert l’an dernier au Mondial choral. » Ainsi, il y a trois ans,

les jeunes se sont découvert un objectif supplémentaire : chanter

pour les gens, mais pour eux, c’est aussi l’occasion de sortir de

l’école. Se promener avec la chorale.

Cette année, ils ont déjà six prestations de planifiées avant la fin

novembre, que ce soit pour les Jeunes leaders de l’Unicef, ou

encore avec Luce Dufault et Richard Séguin à la Maison de la 

Culture Marie-Uguay, en passant par le congrès de l’Association

québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environ-

nement (AQPERE). Le 19 septembre, c’était Martine Fortier, 

répondante régionale de l’École en santé (Direction de la santé

publique) qui les avait invités à chanter devant ses collègues de

l’Amérique latine. Elle explique que la présence de la chorale est

importante, même lors d’une rencontre très formelle. Ainsi, lorsque

les jeunes chantent et font vibrer les fonctionnaires de la santé

publique des différents gouvernements, ça leur rappelle pourquoi

et pour qui ils travaillent. Il y a une part d’engagement social dans

cette chorale. L’an dernier, ils ont enregistré un CD, lancé au 

Théâtre Corona, pour dénoncer le toit de l’école qui coulait. Ils en

profitaient pour demander que leur école ait un toit écologique. Ça

les a entre autres amenés à parler de cette situation dans le cadre

de l’émission ENJEU de Radio-Canada.

ASTUCES PÉDAGOGIQUES

LA CHORALE « PAS DE NOM »

PAR JEAN-SÉBASTIEN GASCON
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À travers cet engagement social de la chorale, on sent aussi toute

l’importance que prend l’expérience humaine derrière l’expérience

musicale. Lorsqu’on demande à Louis-Ambroise ce qu’il veut

apporter aux jeunes : « J’aimerais aussi les développer vocalement

et personnellement. Qu’ils découvrent des belles affaires. Qu’ils

développent le goût des belles choses. Qu’ils apprennent à avoir

confiance en eux. Et à travers ça je veux cheminer avec eux. Être

présent dans la vie de ces jeunes là. J’apprends sur moi. On vit

ensemble. C’est une vie de groupe. Une vie de famille. Je veux aussi

les amener à régler leurs conflits eux-mêmes. »

Ce qui motive ces jeunes à participer? Leur première réponse : 

« C’est l’fun ». Mais en disant ça, on sent aussi qu’il y a l’esprit de

groupe. À la cafétéria, ils mangent ensemble, à la même table. Il

faut dire que les membres de la chorale ont acquis certains privilè-

ges. Étant donné le peu de temps disponible pour chanter sur

l’heure du midi, ils n’ont pas à faire la file à la cafétéria. Cette 

motivation demeure toutefois assez volatile et c’est probablement

la principale faiblesse de la chorale. L’enseignant doit y travailler

constamment. « J’aimerais qu’ils soient plus fidèles, plus constants. »

Il l’a durement ressentie lors de la première sortie de l’année : ils

n’étaient que sept à s’être présentés. Quelques jours plus tard, ils

sont pourtant une quinzaine à chanter pour la Direction de la santé

publique. Ils y ont d’ailleurs surpris les invités de l’Amérique latine

en chantant dans leur langue Corazon Espinado de Carlos Santana.

Il leur ont aussi fait découvrir des chansons d’ici, dont Le cœur est 

un oiseau de Richard Desjardins, L’Hymne à la beauté du monde de

Luc Plamondon et Si Dieu existe de Claude Dubois, entre autres.

Pour partir une chorale, il faut avoir beaucoup de courage et 

montrer l’exemple. Il faut chanter dès le premier cours.

Il faut dire que le directeur de la chorale a beaucoup de projets

pour sa chorale. La plus ambitieuse, amener les jeunes chanteurs

en France à la fin de l’année 2009. Pour y arriver « il faut se sentir

appuyé mais d’un autre côté, il ne faut pas attendre l’appui pour

passer à l’action… » Les enfants de cette école, c’est la génération

de demain. Louis-Ambroise Paré veut leur permettre de porter leur

regard plus loin, dépasser les limites du quartier Saint-Henri. 

Mais pourquoi la chorale « Pas de nom »? C’est parti d’un premier

article de madame Marie-Andrée Chouinard dans Le Devoir « qui me

demandait si on avait un nom. J’ai répondu que non, on n’a pas

d’nom. Après, on a été invité à l’émission Fréquence libre de 

Monique Giroux qui avait vu l’article du Devoir et qui m’a dit « La

chorale pas d’nom, c’est l’fun ». Moi j’ai pris la balle au bond au j’ai dit

– paf – ça va être ça! » Ainsi, ce sont les journalistes qui ont nommé

la chorale. C’est peut-être le signe de la gloire ou qu’il n’y a pas grand-

chose qui arrête ces jeunes lorsqu’ils chantent avec conviction. �
La musique à l’École secondaire Saint-Henri

La musique est enseignée au 1er cycle du secondaire. Pour la 

première fois cette année, il y a un group d’option musique en 

3e secondaire. En plus de la chorale sur l’heure du midi, il y a

aussi des cours de guitare aux élèves en parascolaire. 

Mathieu Mailloux peut arriver avec sa guitare à tout moment dans la classe de son collègue
pour chanter avec les jeunes. Il ne faut pas avoir peur des surprises!
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L’incompris : obstacles et persévérance

L’abandon, qui a jalonné toute sa vie, est à la base de sa sensibilité

artistique et sociale. Né à Montréal en avril 1948 de parents incon-

nus, il n’est adopté par la famille Vivier qu’à l’âge de trois ans; une

adoption tumultueuse qui ne l’empêchera pas de chercher sa mère

biologique, dans le monde réel autant que dans l’imaginaire, un

thème qui reviendra dans ses œuvres (notamment Chants, Lonely

Child, Kopernikus). Ce rejet, il le subit à nouveau à son expulsion 

du séminaire, auprès de ses collègues au Conservatoire, auprès de

Stockhausen qui l’envoie faire ses classes à Utrecht avant de 

l’accepter comme étudiant, de la part de certains critiques de la

presse écrite, dans sa vie sentimentale et jusqu’à sa mort violente.

Peut-être est-ce la souffrance devant ces rejets perpétuels qui fait

de lui un être aussi authentique, tant dans sa carrière que dans sa

vie personnelle. Authentique et déterminé. Ses prises de position

publiques face au rôle du créateur dans la société, son refus de

cacher son homosexualité, sa recherche de nouveaux lieux pour la

musique contemporaine – qui se soldera par la création des Événe-

ments du Neuf avec les Rea, Evangelista et Vaillancourt – et sa 

propension à défendre ses œuvres et celles de ses collègues face

aux critiques de la presse écrite; tout ceci nous montre un Vivier

batailleur et fier. Les multiples reconnaissances et commandes qu’il

recevra au cours de sa carrière et les succès que remporte son

œuvre depuis son décès font foi des fruits de cette persévérance. 

Le mystique : la foi dans la vie, dans l’œuvre

Frappé par la musique lors d’une messe de Noël au début de 

l’adolescence, l’univers musical de Vivier gardera toujours une 

touche mystique. S’orientant vers la prêtrise, on demande à Vivier

de quitter le séminaire à l’âge de 18 ans, pour cause de « manque

de maturité ». Lui qui dira plus tard vouloir « entrer en musique

comme on entre en prière », entre alors au Conservatoire de 

musique de Montréal, où il étudie auprès de Gilles Tremblay, avec la

composition pour nouvelle vocation. Les aspects mystiques de ses

œuvres font d’abord référence directe au culte catholique (Jesus

erbarme dich). Mais Vivier s’ouvre ensuite aux rituels d’autres 

cultures, notamment à ceux de Bali auxquels il participe et desquels

il s’inspire pour en faire une synthèse toute personnelle, qui marque

par sa naïveté autant que par sa profondeur. Le mysticisme caracté-

rise toute la musique de Vivier et au fil de son évolution naissent des

rituels, souvent des requiems, de Chants en 1973 jusqu’à Et je rever-

rai cette ville étrange de 1981, en passant par les incontournables

Orion pour orchestre et l’opéra Kopernikus (1979).

Le rêveur : voyage, réel et imaginaire

D’Utrecht à Cologne, en passant par Paris, de Bali en Iran, en 

passant par le Japon; Claude Vivier a centré sa personnalité, 

parfait sa formation, orienté sa production en fonction des voya-

ges qu’il a entrepris. C’est en Europe, au cours de sa formation avec 

Stockhausen de 1972 à 1974, que Vivier compose les premières

œuvres de son style personnel : Chants, Ô! Kosmos, Lettura di

Dante, où s’expriment son intérêt pour la voix, pour les rituels, pour

les voyages au pays des rêves. De son voyage en Asie en 1976-

1977, au cours duquel il reste longtemps sur l’île de Bali pour y

apprendre les instruments du gamelan, il reviendra avec l’inspira-

tion pour des œuvres très directement reliées à Bali, dont Pulau

Dewata, Shiraz, Paramirabo. Mais plus encore, il en revient avec

l’inspiration de ses grands voyages intérieurs, ses grandes

réflexions autobiographiques sur l’enfance, la mort, le rituel, le 

cosmos qui caractériseront les grandes œuvres vocales comme

Journal, Korpernikus et Lonely Child. 

Plusieurs de ces œuvres sont marquées par l’utilisation d’une 

langue inventée, choisie pour la sonorité des syllabes, inspirée des

rêves de Vivier. Il imaginait ses parents et s’inventait une langue qui
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aurait pu être la leur. Il apprend rapidement l’anglais, l’allemand et

le balinais, fasciné par leur sonorité, un aspect qu’on retrouve dans

la plupart de ses œuvres vocales, rarement écrites dans une seule

langue.

Dans le rêve comme dans la réalité, Vivier se cherche à travers ses

voyages comme à travers la musique et nous emmène avec lui.

Ainsi, plus on connaît sa musique, mieux on comprend sa vie; plus

on connaît sa vie, mieux on comprend sa musique!

Série Hommage

Walter Boudreau, directeur artistique et Pierrette Gingras, direc-

trice générale

Société de musique contemporaine du Québec

Vivier. Claude Vivier. Comme on dit Mozart. Wolfgang Amadeus

Mozart... N’est-il pas normal de  reconnaître nos propres héros ? Si la

musique est une expression fondamentale de l’Humanité, alors

Claude Vivier a su exprimer la quintessence de notre culture, de notre

histoire, de nos rêves. Vivier, c’est un véritable « trésor national » ! 

Avec le 60e anniversaire de sa naissance et le 25e anniversaire de son

décès survenu tragiquement en 1983, nous pensons que le moment

est venu de lui accorder notre reconnaissance. Apprivoiser Vivier

c’est se brancher sur notre force intérieure, celle qui coule dans nos

veines et qui porte notre passé, notre présent et notre avenir.

De septembre 2007 à mai 2008, nous avons concocté pour vous

une véritable célébration en l’honneur de Claude : au total une

vingtaine de ses oeuvres circuleront d’un concert à l’autre, aux

mains d’artistes chevronnés en musique d’aujourd’hui, musique

classique, musique ancienne ou musique d’ailleurs. Initiative de la

Société de musique contemporaine du Québec, (SMCQ) cette série

est produite en partenariat avec la Société des arts technologiques

(SAT), l’Orchestre symphonique de Montréal, la Faculté de musique

de l’Université de Montréal, le Conservatoire de musique et d’art

dramatique de Montréal, l’École de musique Schulich de l’Univer-

sité McGill, le Centre de musique canadienne au Québec, les 

Jeunesses Musicales du Canada, le festival Orgue et couleurs, le

Quatuor Bozzini, le Studio de musique ancienne de Montréal

(SMAM), la Nef, Constantinople, Array Music (de Toronto), la FAMEQ

et le Programme de soutien à l’école montréalaise, parmi d’autres.

C’est tout le milieu musical qui a répondu à notre appel : une vraie

célébration !

Venez rencontrer « votre » héros !

fameq.org | volume 22  | numéro 1

Remise gratuitement
aux membres de la

FAMEQ lors du
congrès de 

novembre prochain 
à Drummondville, 

la BD sur Vivier 
a été conçue 

par la compositrice 
Sylvie-Anne Ménard

(Zviane)

Vivier est la toute première 

édition d’une nouvelle biennale.

Dorénavant, la SÉRIE HOMMAGE

de Montréal/Nouvelles Musiques

[MNM], alternera avec le FESTIVAL

Montréal/Nouvelles Musiques

[MNM], et axera le répertoire

d’une saison entière autour d’un

seul compositeur de façon à lui

offrir une reconnaissance excep-

tionnelle. 

Walter Boudreau, 
directeur artistique de la SMCQ. 

« Avec la Série Hommage, nous espérons créer une véritable

convergence artistique autour d’un compositeur afin de lui

décerner un statut de “trésor national”. »

Walter Boudreau, directeur artistique de la SMCQ



L’enfant s’intéresse au code et aux fonctions de l’écrit bien

avant le commencement de l’enseignement formel. Les 

premières productions graphiques qu’il réalise, nommées 

écritures inventées ou orthographes approchées, sont 

souvent influencées par divers facteurs d’ordre cognitif, 

culturel et social et témoignent d’un besoin de s’approcher

graduellement de la norme orthographique (Besse, 2000).  Sur

le plan musical, nous remarquons également que les enfants d’âge

préscolaire tentent de reproduire graphiquement différents extraits

sonores. Même si certains possèdent des connaissances à propos du

système musical et qu’ils parviennent à représenter les paramètres

musicaux (hauteur, durée, intensité, timbre), la majorité d’entre eux

associe généralement l’écriture musicale à l’écriture scripturale, 

relative à l’usage des lettres et des chiffres. Afin d’éclairer les repré-

sentations musicales au cours de la petite enfance, ce texte présente

les résultats préliminaires d’une recherche portant sur la production

de notations musicales inventées à la maternelle. Nous nous intéres-

serons d’abord à la définition du concept de notations musicales

inventées et nous analyserons, par la suite, les productions de deux

enfants ayant participé à cette étude.

Les notations musicales inventées

D’entrée de jeu, les notations musicales inventées sont définies

comme étant les premiers écrits musicaux produits par de jeunes

enfants (Bamberger, 1981; Barrett, 1997). Ces productions 

graphiques sont le plus souvent non conventionnelles, puisqu’elles

rassemblent des symboles qui ne sont pas utilisés couramment dans

la composition de mélodies tonales. Comme cela est aussi le cas en

ce qui concerne l’écriture scripturale, les premières tentatives 

d’écriture musicale sont régulièrement perçues comme un écart à la

norme, une façon fautive de représenter la musique. Cependant, tel

que le mentionne Montésinos-Gelet (2001), les premiers gestes des

apprentis scripteurs devraient plutôt être considérés d’une manière

positive, car nous pouvons y voir la marque d’un cheminement en

cours. L’entrée dans l’écrit correspond, au même titre que l’élocution

des premiers mots, à une étape cruciale dans le développement de

l’enfant. Néanmoins, même si les notations musicales inventées 

incitent l’enfant à utiliser ses idées personnelles pour représenter

graphiquement la musique, il ne faut pas lui laisser croire que sa 

production est totalement compréhensible si elle ne respecte pas les

règles de l’écriture musicale tonale conventionnelle. L’enfant doit

expérimenter, mais il importe de l’amener progressivement, par

diverses activités pédagogiques, à découvrir, à s’approprier et à 

comprendre les normes du système musical tonal.

Présentation et analyse de quelques productions d’enfants

Les données présentées ci-dessous sont extraites d’une étude qui

visait à examiner les effets d’un programme musical sur le dévelop-

pement de la conscience de l’écrit par l’entremise de la production

de notations musicales inventées chez des élèves de la maternelle.

Dix-sept enfants ontariens âgés de cinq ans et trois mois (neuf 

filles, huit garçons), scolarisés en français, ont participé à la 

recherche. Plusieurs de ces élèves provenaient de milieux 

socioéconomiques différents, mais habitaient la même région 

géographique, soit celle d’Ottawa. Deux élèves de ce groupe 

prenaient part à des activités musicales régulières à l’extérieur de

l’école.

L’une des tâches évaluatives proposées dans le cadre de cette

étude consistait à reproduire graphiquement un extrait de l’œuvre

« Ah! Vous dirais-je maman » de W.A. Mozart. Chaque enfant a été

rencontré individuellement durant les heures habituelles de classe.

Après avoir écrit son prénom sur sa feuille de productions, l’élève

devait écouter l’extrait musical suivant, joué à l’aide d’un piano

électrique, et nommer, si possible, le titre de cette mélodie connue. 

Extrait de Ah! Vous dirais-je maman de W.A. Mozart (voir figure 1.)

Subséquemment, nous invitions l’élève à écrire cette mélodie

« avec ses propres idées à lui ». L’extrait musical de W.A. Mozart était

alors divisé en quatre sections et joué plusieurs fois afin de faciliter

la tâche de l’élève. Aucune limite de temps ne lui était imposée

pour l’écriture de l’extrait demandé. Toutefois, si l’enfant ne 

parvenait pas à écrire la mélodie ou qu’il n’avait pas d’idées, l’expé-

rimentateur l’encourageait en lui disant que, ce qui l’intéresse, ce

sont ses idées à lui. Il sait qu’il n’a pas appris à écrire comme les

« grands », mais qu’il aimerait qu’il partage ses idées. Si l’élève 

refusait de se prêter au jeu, l’expérimentateur passait à l’extrait

musical suivant. Lorsque l’enfant avait terminé de représenter 

graphiquement un extrait musical, l’expérimentateur lui posait

quelques questions pour clarifier certaines graphies. Les propos de
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LA CONSCIENCE DE L’ÉCRIT À L’ÂGE PRÉSCOLAIRE : 
LIENS ENTRE LES ÉCRITURES MUSICALE ET SCRIPTURALE
Extrait d’un texte soumis en anglais à la revue The Recorder de l’Ontario Music Educator Assocation.
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l’enfant étaient aussi enregistrés. L’expérimentateur recueillait 

également de nombreux renseignements sur sa production à

l’aide d’une grille de codification. Ces exercices s’avèrent essentiels

afin d’examiner quels aspects des paramètres musicaux (hauteur,

durée, intensité, timbre) l’enfant parvient à extraire. 

Les résultats généraux obtenus lors du prétest (novembre 2006)

montrent que peu d’enfants de ce groupe arrivent à représenter

graphiquement la musique à l’aide de la notation dite « conven-

tionnelle ». En effet, seulement deux élèves ont eu recours à des

symboles connus, tels que la noire, la blanche, les deux croches ou

la portée (ceux inscrits à des leçons de musique). Comme nous

pouvons l’observer sur le plan du développement langagier, les

graphies que préfèrent les jeunes scripteurs sont celles avec 

lesquelles ils ont été le plus souvent en contact. Lorsqu’un enfant

d’âge préscolaire commence à écrire des mots, il extrait couram-

ment des lettres de son prénom ou de mots connus (Besse, 2000;

Montesinos-Gelet, 2001). En musique, nous constatons qu’il 

favorise une démarche similaire, puisqu’il a recours aux symboles

musicaux qu’il rencontre le plus fréquemment dans son quotidien.

En ce sens, nous notons que neuf enfants ont utilisé des séries de

lettres ou de chiffres afin de représenter graphiquement la 

musique. La principale hypothèse pouvant expliquer cette 

démarche est que les enfants qui possèdent peu de connaissances

musicales utilisent instinctivement des graphies connues, puisque

cela rejoint davantage leurs préoccupations d’apprentis scripteurs.

Une autre hypothèse est aussi plausible. Étant donné que plusieurs

élèves associent l’œuvre « Ah ! vous dirais-je maman ! » de W.A.

Mozart à la « Chanson de l’alphabet », il est possible qu’ils aient

volontairement choisi des lettres pour représenter le texte de la

chanson. Ils auraient donc centré leur attention sur les paroles plu-

tôt que sur les aspects musicaux. Cela étant dit, nous constatons

néanmoins que des enfants parviennent à établir des liens logi-

ques entre les écritures musicale et scripturale. À titre d’exemple,

lors des passations, quelques élèves ont révélé que la musique

s’écrivait de la même façon que les mots, c’est-à-dire de gauche à

droite. Ce commentaire démontre une bonne conscience de l’écrit

et du principe de latéralité. Cependant, aucun commentaire n’a été

formulé sur la possibilité unique de superposer des sons simulta-

nément en musique. Par ailleurs, d’autres enfants ne réussissent

pas à distinguer clairement les écritures musicale et scripturale et

les associent directement. Pour ces derniers, la musique comporte

des lettres. En effet, trois élèves mentionnent que : « la musique, ça

s’écrit avec des genres de lettres » en précisant qu’il ne s’agit pas

véritablement de lettres, mais que cela ressemble à des lettres.

Renaud prétend que : « la musique, ça s’écrit avec des lettres 

majuscules », et Clélie, que : « la musique, ça s’écrit avec des lettres

attachées ». Ces enfants sont conscients que la musique a un code

graphique qui lui est propre, mais ils ne le maîtrisent pas en ce

moment. Enfin, un commentaire formulé par une jeune élève 

montre bien toute la problématique qui peut être liée à la 

distinction entre les écritures musicale et scripturale, puisqu’elles

possèdent aussi certains points communs. Lors de sa production,

Mila a mentionné que : « la musique s’écrit avec des notes, mais les

notes s’écrivent avec des lettres. La musique s’écrit donc avec des

lettres ».

En outre, lors de ce prétest, nous avons constaté que six enfants ne

parvenaient pas à reproduire graphiquement la musique, soit avec

des notes, des lettres ou des chiffres, mais qu’ils étaient conscients

de la différence entre les écritures musicale et scripturale. Au

moment des passations, quatre élèves ont insisté sur le fait que ces

deux formes d’écriture avaient des codes graphiques particuliers,

mais qu’ils ne connaissaient que les lettres et non pas les graphies

associées à la musique. À cet égard, Seymour a mentionné que : 

« La musique, ça se voit dans les livres de musique. Pour écrire de

la musique, on doit d’abord regarder dans un livre pour savoir 

comment faire ». Thomas a indiqué que : « La musique s’écrit avec

autre chose que des lettres. La musique et l’écriture c’est différent.

La musique s’écrit avec des notes ». Malgré le fait que ces élèves

n’ont pu extraire des symboles liés au code musical graphique, ils

ont, comme l’ensemble des participants à cette recherche, formulé

des commentaires à propos des paramètres musicaux, ce qui

témoigne de leur compréhension du système musical. Il est à noter

que l’ensemble de ces commentaires concerne la hauteur sonore

et la durée et qu’aucune remarque n’a été formulée en ce qui a trait

à l’intensité et au timbre.
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Plusieurs enfants, comme Guillaume, ont exprimé des commentai-

res comme celui-ci : « Les sons ne sont pas pareils, parce que l’on

joue différentes notes. Quand on joue la même note, ça donne le

même son ». Cela montre que des élèves arrivent à discriminer les

sons et à juger s’ils sont semblables ou différents. D’autres enfants

se sont davantage intéressés à l’aspect quantitatif en comptant

chacun des sons entendus. À cet égard, Anna a fait remarquer que :

« tous les sons sont des notes. Il y a quatre notes, mais je ne sais pas

écrire les notes en musique ». 

Afin d’éclairer les représentations musicales à la maternelle, analy-

sons maintenant les productions de deux élèves qui sont parvenus

à extraire différentes graphies lors du prétest, soit celle de Léa et

celle de Roméo.

La production de Léa

(voir figure 2.) Léa provient d’un milieu qui accorde une impor-

tance certaine à l’éducation musicale, puisque son frère aîné et elle

sont inscrits à des leçons d’instruments à l’extérieur de l’école. Lors

du prétest, Léa a rapidement reconnu l’extrait de la mélodie de

W.A. Mozart en l’associant à la mélodie « sol-sol-ré-ré » qu’elle avait

apprise dans ses cours de guitare. Elle a chanté cette mélodie en

plus d’expliquer à ce qu’elle correspond, c’est-à-dire le nom des

notes de la mélodie. La production graphique de Léa montre

qu’elle possède des connaissances de base en musique et qu’elle

parvient à extraire quelques symboles musicaux, essentiellement

des séries de deux croches et de noires. Cependant, les graphies

qu’elle utilise ne correspondent pas fidèlement à la musique

entendue. En effet, pour le premier extrait, Léa a écrit deux croches,

pour le deuxième extrait, une noire, pour le troisième extrait, une

série de deux croches, une noire et deux croches et pour le qua-

trième, deux noires. Les commentaires qu’elle a formulés au cours

de la tâche indiquent néanmoins une bonne compréhension musi-

cale. Pour le premier extrait, Léa reconnaît deux sons différents et

insiste sur le fait qu’ils ne « sonnent pas pareil ». Pour le deuxième

et le troisième extrait, elle distingue trois sons et formule le même

commentaire. Enfin, pour le dernier extrait, elle n’identifie qu’un

seul son. Tout au long de sa production, Léa s’est intéressée à la

hauteur musicale et n’a émis aucun commentaire précis en ce qui

concerne la durée, l’intensité ou le timbre. 

La production de Léa est aussi intéressante, puisqu’elle permet

d’observer un automatisme graphomoteur fréquent dans les 

premières productions écrites enfantines. Léa a désiré ajouter une

série de graphies connues à contresens afin de compléter l’espace

restant sur sa feuille, car, à son avis, sa production ne pouvait pas

être aussi courte. Ce besoin d’ordre quantitatif se retrouve 

également sur le plan de l’écriture scripturale (Besse, 2000; Mons-

tesinos-Gelet, 2001). Plusieurs apprentis scripteurs sont portés à

joindre des lettres supplémentaires à leur production écrite, 

nommées lettres postiches, même si elles n’ont aucune fonction

sur le plan morphogrammique (Jaffré & David, 1993). Elles 

correspondent généralement aux lettres du prénom de l’enfant ou

d’un mot qu’il maîtrise bien.

La production de Roméo

(voir figure 3.) Roméo est un jeune garçon qui ne participe à

aucune activité musicale parascolaire. Les seules activités en musi-

que auxquelles il s’adonne sont celles offertes par son enseignante

en salle de classe. La production de Roméo est conventionnelle et

correspond à celles d’enfants ayant peu de connaissances musicales.

À la première écoute de la mélodie, Roméo a rapidement reconnu la

mélodie de W.A. Mozart en l’associant à la « chanson de l’alphabet ».

Sa production écrite ne comporte d’ailleurs qu’une série de lettres

qui correspondent directement aux paroles de cette chanson.

Cependant, au-delà de cette production écrite, nous constatons que

Roméo possède une bonne conscience musicale, puisqu’il a formulé

quelques commentaires pertinents lors de l’entretien. Nous notons

que Roméo est attentif à la durée, plus particulièrement au nombre

de sons entendus dans quelques extraits. Pour le premier extrait, cet

élève identifie quatre sons qu’il note A-B-C-D et pour le deuxième

extrait, trois sons qu’il écrit E-F-J. Pour le troisième extrait, Roméo

reconnaît trois sons qu’il représente à l’aide des lettres H-I-A. Il se dit

incapable d’extraire davantage de sons pour le troisième et le 

quatrième extrait, car les paroles de la « chanson de l’alphabet » sont

trop rapides pour qu’il puisse les écrire. Cela confirme l’idée que

Roméo centre son attention sur le texte plutôt que sur la mélodie.

L’ensemble des explications données par Roméo au cours de cet

entretien concernait uniquement la durée. Aucun commentaire n’a

été formulé en ce qui a trait à la hauteur, à l’intensité ou au timbre

musical. 
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En quelques mots

En somme, les premiers résultats de cette étude révèlent que la

période préscolaire est favorable à l’éveil à l’écrit. Nous avons pu

constater que l’ensemble des enfants a des connaissances 

implicites à propos de la musique, même si quelques-uns d’entre

eux arrivent plus difficilement à les reproduire graphiquement,

étant donné le nombre limité d’activités musicales auxquelles ils

ont participé. Les commentaires qu’ils formulent montrent 

néanmoins une certaine sensibilisation aux différents paramètres

musicaux, notamment à la hauteur musicale et à la durée. À 

l’opposé, d’autres élèves parviennent plus aisément à représenter

leurs connaissances musicales, soit en utilisant des symboles 

musicaux, voire même des séries de lettres ou de chiffres. Nous

remarquons alors que les graphies qu’ils privilégient dans leurs

productions écrites sont des symboles connus et intégrés. Les 

stratégies qu’ils emploient sont diversifiées et souvent similaires à

celles choisies lors d’écriture de mots. De ce fait, nous sommes

d’avis que les notations musicales inventées sont, au même titre

que la démarche des orthographes approchées, un bon moyen de

développer la conscience de l’écrit auprès des enfants de la 

maternelle. Que ce soit en contexte familial ou scolaire, il importe

d’offrir aux jeunes apprenants différentes façons d’approcher 

l’écriture; les notations musicales inventées s’avèrent une façon

efficace d’y parvenir. �
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Sept ans, pour de très nombreux enfants, c’est l’âge de l’initia-

tion musicale, des débuts instrumentaux, de l’entrée dans la

codification solfégique… Du moins dans les écoles de musique.

À l’école primaire, la plupart des enfants de 7 ans pratiquent

régulièrement le chant choral. En revanche, les pratiques

d’écoute musicale sont d’une grande disparité. Rares sont les

enseignants généralistes à faire le pas d’une découverte du

répertoire musical « savant », avec un programme d’écoute et des

objectifs spécifiques. Osons une hypothèse : une didactique de

l’écoute en milieu scolaire pourrait être garante d’une transmission de

la culture musicale, au même titre qu’une certaine didactique de la

lecture peut l’être d’un rapport intéressé des élèves à la littérature.

Une des façons de donner suite à cette hypothèse, c’est de procéder

à l’observation de certaines pratiques existantes, à des fins d’analyse.

Nous avons privilégié les pratiques qui voient la collaboration 

d’enseignants généralistes et d’institutions culturelles (programmes

pédagogiques d’orchestre, d’opéras et, ici, de festival). Avec, en toile

de fond, les enjeux culturels des contenus d’enseignement à l’école

obligatoire et le rôle de « passeur de culture » dévolu aux enseignants.

1. APPROCHE DIDACTIQUE DU RÉPERTOIRE CONTEMPORAIN ET

DE LA CRÉATION MUSICALE

a. la situation genevoise

Chaque année, L’ART ET LES ENFANTS propose aux enseignants de

Genève une série d’activités culturelles, par le truchement d’un

catalogue très diversifié. L’on y trouve régulièrement quelques 

activités pédagogiques autour de la musique contemporaine. En

2005-2006, le Festival Archipel ouvrait ses portes aux enseignants

genevois du primaire supérieur (pour des élèves de 9 ans et plus)

et leur proposait d’assister à un atelier autour de la création du

compositeur Pedro Amaral, Luminescences.1

b. la pratique de l’écoute telle qu’abordée dans une classe

d’école élémentaire, celle de M.A.

M.A., enseignante à l’école élémentaire, a demandé à pouvoir 

inscrire sa classe de « petits » (1P-2P, à savoir des élèves de 7 ans 

en moyenne), quand bien même l’offre s’adressait en principe à 

de plus grands degrés. Elle formule ainsi son but : « C’est une 

sensibilisation à ce que les élèves n’ont jamais l’habitude de faire. 

Beaucoup ou la plupart d’entre eux ne sont jamais allés au concert.

Ils vont donc faire la découverte du concert. Une autre découverte

sera celle d’une musique qu’ils n’ont jamais entendue. C’est une

ouverture pour eux, le premier jalon d’une éducation musicale qui

passe par la découverte du répertoire. Jusqu’ici, nous pratiquions

plutôt le chant et la rythmique. »2

De fait, l’enseignante axera la séquence sur Luminescences autour

de la spécificité du rôle d’auditeur et non pas sur l’œuvre propre-

ment dite. Une perspective qui contraste avec une longue tradition

d’écoute, telle que la résume Jean-Luc Nancy (2001, p. 9) : « Quel est

le sujet qui se constitue dans l’écoute (…) ? Ce n’est pas plus l’indi-

vidu qui interprète l’œuvre que celui qui l’a composée ou que celui

qui l’écoute : ce n’est même pas la réunion de ces trois personnes

en une seule, comme il arrive très banalement lorsqu’un compositeur

joue sa propre musique. Le sujet qui se constitue de la résonance,

le sujet-écoute n’est rien d’autre ou n’est personne d’autre que

l’œuvre musicale ».

Pour l’enseignante, et dans son contexte, le rapport à l’œuvre 

n’occupe pas une place de premier plan, mais c’est au contraire le

spectre de références culturelles des élèves qui lui importe : « À

part la musique de rap dont certains parlent tout le temps, en

Àrapport avec la mode vestimentaire, ils n’ont pas d’autre 

référence explicite », ajoute-t-elle. Et de définir ainsi la situation de

concert pour ses élèves au moment où elle va démarrer son projet :

« c’est une situation d’écoute particulière en ce sens qu’ils sont 

obligés d’écouter et de seulement écouter. Ils sont obligés de 

garder pour eux ce qui les heurte, les étonne. Le cinéma, la radio,

ils en ont l’habitude. Mais là, ils doivent attendre pour parler de ce

qu’ils ressentent. »

C’est une didactique de la réception de l’œuvre musicale que 

l’enseignante envisage, mais une didactique qui a pour objet 

principal un comportement d’écoute, avec ce que cela implique.

Entre autres :

■ une attitude réservée ;

■ savoir différer ses réactions et commentaires ;

■ faire la part des différences de perception d’une même musique.

L’ÉCOUTE-DÉCOUVERTE ET L’APPRENTISSAGE DU MÉTIER D’AUDITEUR

PAR ISABELLE MILI — Université de Genève  -  isabelle.mili@pse.unige.ch

« La contrebasse, c’était un peu comme la batterie sans les cymbales. »
( un élève de 7 ans après l’audition de Some leaves II, de Michael Jarrell )

« Si j’étais déjà allé à un concert ? Peut-être…, quand j’étais petit. »
( un élève de 7 ans, à l’issue de la séquence d’enseignement sur Luminescences )
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c. Une approche clinique : l’analyse descriptive de l’enseigne-

ment ordinaire

Outillée d’un dossier pédagogique comprenant un CD audio avec

17 plages enregistrées (extraits et œuvres complètes) de Pedro

Amaral, Luciano Berio et Michael Jarrell, plus 4 propositions 

d’activités, respectivement sur :

■ le style du compositeur de Luminescences, Pedro Amaral, tel qu’il

apparaît à travers des œuvres antérieures,

■ le répertoire pour alto solo du XXe siècle, puisque Pedro Amaral

est un compositeur pétri de références de musique « savante »,

■ la construction d’une pièce musicale en spirale, par les élèves

eux-mêmes et au fil des quelques 8 semaines scolaires qui les

séparent de la création,

■ l’examen de partitions pour alto solo. 

L’enseignante pilote néanmoins la séquence comme elle l’entend.

Notre recherche s’intéresse à l’observation de ses pratiques, en 

procédant d’abord à l’enregistrement vidéo des leçons, puis en

adjoignant deux entretiens (un au préalable et un de bilan), qui

peuvent contribuer à dégager leur sens. La venue de l’altiste 

Christophe Desjardins en classe, avant le concert, en compagnie

du directeur du festival Archipel, et le moment de concert sont 

également filmés, afin que tous les éléments de la séquence 

puissent être mis en rapport les uns avec les autres.

Un texte déjà ancien de Brousseau (1978, p. 132) pose le problème

de l’observation des faits didactiques telle que nous l’envisageons

dans une perspective clinique : « les recherches en didactique ont

pour but de décrire, classer, comprendre, expliquer, concevoir,

améliorer et prévoir de tels processus. Mais il y a une idée qui 

s’impose d’abord à chacun à ce propos, c’est le nombre très élevé

de variables qui entre en jeu dans ce type de phénomènes et la

complexité décourageante de leur mode d’action (justement à

cause de son caractère dialectique). » Il s’agit ainsi de se donner les

moyens de traiter cette complexité. Mais ce qui est en cause, c’est

bien sûr la validité de l’observation réalisée. (…)

Que fait donc l’observateur ? Il « "lit" le déroulement de l’activité

didactique comme on lit un film, en le découpant en scènes » ou

sections « pour reconstituer un sens. »

2. DÉFINITION DE L’OBJET D’ENSEIGNEMENT : 

L’ÉCOUTE COMME PRATIQUE COLLECTIVE

L’enseignante a consacré sa première leçon à jeter les premières

bases d’une pratique de l’écoute en classe. En soi, cela comporte

un certain nombre de difficultés :

■ la plupart des élèves n’ont aucune pratique de référence : 

seulement deux d’entre eux sont déjà allés à un concert et les

autres font soit référence à ce qu’ils ont vu à la télévision - 

« Parfois, je regarde du patinage, il y a de la musique classique » 

- soit ne mentionnent aucune pratique de référence concernant

l’écoute musicale d’œuvres « savantes »;

■ contrairement à d’autres tâches, l’écoute n’a guère de substrat

matériel (l’action sur des objets concrets n’est pas toujours

requise) et l’on demande apparemment aux élèves de ne « rien

faire », ce qui va à l’encontre des tâches habituelles;

■ la tradition scolaire ne garantit nullement que des élèves de 

7 ans aient déjà fait une expérience de ce genre dans le cadre

strictement scolaire.

Voici les principaux épisodes de cette première leçon, du 

20 janvier 2006 :

Résumé par épisodes

1er épisode ■ l’enseignante met en place les enfants et annonce la

teneur exceptionnelle de l’activité

2e épisode ■ l’enseignante sollicite les enfants pour qu’ils se remé-

morent la nature des activités menées en musique depuis le début

de l’année scolaire (mémoire didactique)

3e épisode ■ l’enseignante définit son objet : l’écoute musicale d’un

répertoire inhabituel pour les élèves

4e épisode ■ l’enseignante sollicite les élèves pour qu’ils relatent

leurs pratiques d’écoutes musicales privées

5e épisode, première partie ■ l’enseignante introduit l’écoute du

premier extrait musical de la séquence (qu’elle définit a contrario

des habitudes d’écoute des élèves) ; elle anticipe leurs réactions et

leur demande de ne pas bouger (comportement de réception, en

s’abstenant de gestes et de mots)

5e épisode, deuxième partie ■ écoute d’un extrait du Quatuor 

à cordes de Pedro Amaral (œuvre de 2003); durée de l’extrait : 

2 : 49 min. De nombreux élèves accompagnent cette écoute :

■ de gestes,

■ de rires,

■ de paroles (dont des paroles dépréciatives).

5e épisode, troisième partie ■ l’enseignante donne la parole aux

élèves, qui reprennent du 5e épisode, première partie, une direc-

tion pour leurs réactions (« on va parler de vos réactions et vous

aurez le droit de dire "j'ai aimé j'ai pas aimé"; on a le droit de dire ou

"j'ai pas compris"; on a le droit de dire : ce qui se passe ensuite

quand on a écouté une musique »);

En plus de remarques de type émotionnel et introduisant un juge-

ment de valeur, les élèves se réfèrent à des instruments, au tempo

et au registre aigu. L’enseignante fait écho à leurs remarques et les

pousse à argumenter.

6e épisode, première partie ■ l’enseignante passe un extrait du

Premier mouvement du Quatuor opus 13 de Mendelssohn, adagio

- allegro vivace; durée de l’extrait : 2 minutes.

6e épisode, deuxième partie ■ les élèves commentent l’écoute de

ce Premier mouvement du Quatuor opus 13 de Mendelssohn, 

adagio - allegro vivace. Beaucoup de remarques similaires, mais ➥
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pour la première fois, un élève trouve « joli » et évoque une 

musique de film dans un décor ancien (musique ancienne ?), de 

« châteaux ».

7e épisode, première partie ■ introduction et écoute d’un 

troisième et dernier extrait (1 : 10 minutes du Quatuor de Pedro

Amaral), avec une devinette (appariement au 1er ou au 2e extrait).

7e épisode, deuxième partie ■ les élèves répondent à la devinette.

Les avis sont partagés quant à l’appariement. L’enseignante ne

tranche pas (pas de validation).

Au terme de cette leçon, l’on constate que :

■ l’écoute musicale proprement dite a totalisé 6 minutes (sur un peu

plus de 25 minutes de leçon), que l’enseignante a regroupées en

deux « types » : deux extraits sont puisés chez Pedro Amaral, d’une

part, et il y a une incursion chez Mendelssohn, d’autre part;

■ la leçon s’articule autour de l’appariement au 1er ou au 2e type

d’un troisième extrait, écouté à la fin;

■ l’enseignante a pris soin de choisir trois extraits aux timbres

identiques, puisqu’il s’agit à chaque fois de quatuor à cordes;

■ elle a accordé une large place à la remémoration d’activités

musicales antérieures (chant et rythmique dans le cadre 

scolaire, plus écoute privée);

■ elle laisse de surcroît aux élèves un très large spectre de 

possibilités de réactions verbales après écoute (appréciations

personnelles et émotionnelles, jugements de valeur, évocation

de paramètres musicaux…) et un temps très important pour

l’ensemble de ces réactions (presque 9 minutes);

■ elle pose les premiers jalons d’un comportement d’écoute 

collective, comme l’atteste ce passage de la leçon :

Enseignante : donc quand on écoute une musique dont on n'a

PAS DU TOUT l'habitude; ben des fois ça fait ça fait ça fait drôle : ça

fait rire : ça...

élève : ça nous fait penser p'têtre à quelque chose

Enseignante : voilà : ça peut nous faire penser à quelque chose;

vous allez p't-être avoir envie de réagir donc vous allez essayer de ne

pas trop bouger (geste des mains latérales, paumes à plat, en direc-

tion du sol), d'écouter (mains index pointés vers les oreilles) donc il

faut ouvrir comme il faut ses oreilles, bien écouter et puis ensuite on

va parler de vos réactions et vous aurez le droit de dire « j'ai aimé 

j'ai pas aimé »; on a le droit de dire ou « j'ai pas compris »; on a le droit

de dire : ce qui se passe ensuite quand on a écouté une musique,

donc on va d'abord écouter UN premier extrait, d'accord ?

3. UN MOMENT REMARQUABLE DE LA SÉQUENCE DIDACTIQUE

CONSACRÉE À LUMINESCENCES

Lors de la seconde leçon de M.A., le 23 janvier 2006, cette ensei-

gnante a tenté de faire faire à ses élèves un dessin d’une nature

particulière. Voici comment elle a défini l’activité et la manière dont

les élèves ont tenté de cerner sa demande :

Enseignante : je vais vous donner une feuille comme ça (montre

une feuille format 50 x 18 cm) et puis sur cette feuille vous pren-

drez et un crayon celui que vous voulez, un crayon de couleur et

puis en même temps que vous ECOUTEZ la musique, vous f'rez (fait

un geste qui, pour les élèves, va de la partie gauche à la partie

droite de la feuille qu'elle tient devant elle en guise d'exemple puis

un geste d'ouverture latérale de l'avant-bras droit, avec lever des

deux épaules et fermeture des yeux, sourcils levés, comme

lorsqu'on a un gros doute) c'que la musique (en tournant avec la

main droite autour de son oreille droite) vous inspire, MAIS PAS UN

DESSIN AVEC UNE MONTAGNE (en faisant un zig-zag de la main

devant elle)

élève : rires

Enseignante : et puis euh, un soleil et caetera, c'est pas ça C'EST

PLUTOT LE MOUVEMENT (geste descendant de l'avant-bras droit et

à nouveau main droite qui tourne autour de l'oreille droite) ou

c'que ça vous fait faire dans votre tête. OUI, Ali ?

Ali : on peut aussi faire par exemple si on entend du violon on peut

dessiner un violon

Enseignante : (fait un geste dubitatif, avant-bras tournant) oui  on

POURRAIT faire ça, MAIS C'EST PAS TELLEMENT A ÇA  QUAND ON

ECOUTE DE LA MUSIQUE, par exemple, vous avez vu l'autre jour,

vous aviez envie plutôt de bouger (a posé la feuille par terre et

secoue la tête et le buste) ou de bouger dans tous les sens ou euh

y avait San (désigne San) qui bougeait (secoue les poignets et lève

les épaules) dans tous les sens

élève : elle avait chaud

Enseignante : ALORS, ON VA PAS DESSINER DES PERSONNAGES

ON VA plutôt dessiner (petit geste rapide vertical de la main droite,

au niveau des yeux) des SIGNES, des choses que ça fait

élève : des notes de musique

Enseignante : (en pivotant la tête en signe de dénégation) non :

(désigne un élève) (…) JE SAIS PAS c'est à vous (efface ce qu'elle a

dessiné au tableau) de voir CE QUE VOUS AVEZ ENVIE (geste rond

montrant la place qu'elle vient d'effacer) MAIS C'EST PLUTOT DANS

DES SIGNES comme ça, hein, C'EST PAS TELLEMENT DANS DES 

DESSINS DE VIOLON ET CAETERA, VOUS POURREZ LE FAIRE SI VOUS

VOULEZ mais à un autre moment que qu'aujourd'hui, d'accord ?
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Quelques éléments d’analyse :

■ contrairement à la première leçon, qui mettait en place les

conditions d’une écoute collective, celle-ci couplée avec de

longs moments de commentaires d’élèves, cette seconde leçon

privilégie une écoute « individuelle » au sein du collectif par le

truchement d’une activité graphique dont l’enseignante précise

qu’elle doit être liée aux impressions propres de chaque élève 

( « ce que la musique vous inspire » et « ce que ça vous fait dans

votre tête », dit-elle );

■ la nature du rapport graphique entre paramètres musicaux et

tracé est définie a contrario et par des exemples.

Examen de quelques-uns des dessins produits :

■ Plusieurs enfants dérogent aux habitudes d’écriture, qui 

consistent notamment à commencer une « ligne » à gauche et à

finir à droite. Certains tracés commencés à gauche reviennent 

« en arrière » en cours de ligne.

■ Certains paramètres sonores apparaissent dans les graphismes

si on les met chronologiquement en rapport avec l’enregistre-

ment (ce qui est rendu possible par la caméra, qui assure un

suivi du tracé) : silence, arpèges, attaques de trompette, notam-

ment. Ces paramètres sonores ne seront néanmoins pas repris

comme contenus de leçon ultérieurement.

4. APPORT POUR UNE DIDACTIQUE DE L’ÉCOUTE

À travers une analyse de ce moment remarquable, l’on peut se 

rendre compte que les contenus « habituels » des leçons d’écoute 

(différenciation des timbres, des rythmes, des tempi, des 

intensités, des hauteurs ou mélodies, des genres et styles... ) sont

apparemment absents de la description de la tâche, mais 

néanmoins réintroduits par les élèves sous forme de questions et

sous forme de graphismes. Lors de l’entretien final, l’enseignante

dit que « l’œuvre interprétée lors du concert n’a pas encore 

vraiment été explorée dans tous ses détails ». Pourtant, some 

leaves II, de Michael Jarrell, de 1998, qui avait aussi été jouée lors 

du concert, ainsi que les œuvres d’Amaral figurant dans le dossier

pédagogique offraient la possibilité de travailler sous l’angle 

des paramètres sonores. C’est donc un choix de l’enseignante 

d’aborder la situation du concert sous un certain angle

(« en partant des représentations des élèves », dit-elle dans les

entretiens). Son choix de contenu s’est porté sur le comportement

d’écoute.

Par rapport à cet objectif, l’enseignante juge, en fin de séquence,

que les élèves « ont appris une écoute patiente et attentive, à 

différer leurs interventions et à attendre le bon moment » pour ce

faire. Elle dit que, si c’était à refaire, elle referait pareil, à la nuance

près qu’elle « introduirait la première écoute en salle de jeux, 

couchés sur le dos », au lieu de « les mettre assis sur les petits

bancs, où ils se trémoussaient ».

Elle souligne enfin que tous les élèves se réjouissaient d’aller 

au concert, ce que les remarques dépréciatives sur la musique 

d’Amaral de la première leçon ne laissaient guère présager. �

fameq.org | volume 22  | numéro 1



Cet article propose une réflexion sur le statut de la musique à l’école,

donne quelques pistes d’activités d’appréciation, d’interprétation et

de création musicales fondées sur la recherche dans la discipline et

présente sept jeux musicaux pour le niveau préscolaire.

Proposer aux enfants d’apprendre en imitant, de suivre les 

gestes des enseignants, d’écouter et de mémoriser un réper-

toire de chansons et des rondes ne suffit pas pour favoriser un

développement musical avec efficacité. 

Soit par un dispositif organisé et explicite, soit par une moda-

lité précaire, sans moyens et trop implicite, les nouveaux 

programmes francophones d’éducation musicale intègrent quelques

nouvelles compétences qui sont devenues significatives pour la

société d’aujourd’hui. L’apprentissage de ces compétences exige 

d’aller au-delà de l'imitation, de la perception et de la mémorisa-

tion. L’école ne doit pas se limiter aux seules compétences que l’on

peut enseigner, elle assume une fonction déontique lorsqu’elle

aborde les compétences que l’on ne peut pas enseigner, mais

apprendre à l’école.

Des nouvelles compétences

La musique est l’unique discipline scolaire ou préscolaire qui peut

développer les compétences humaines du code sonore dans son

intégrité (codes verbal et non verbal). Malheureusement, l’ensei-

gnement de la musique a longtemps été abordé en considérant

l’élève soit comme sujet qui écoute des concerts de musique 

classique (élève récepteur et silencieux), soit comme un sujet qui

chante, qui participe socialement à une ronde ou qui joue d’un 

instrument. Les actions musicales créatives, telles que les improvisa-

tions vocales, corporelles et instrumentales, inhérentes aux enfants

et aux adultes de toutes cultures, ont de la peine à entrer dans 

l’enseignement de la musique. Souvent, les activités proposées au

préscolaire sont précaires et comportent davantage d’activités

sociales (rondes, gestes, mains) que cognitives (les objets de savoir

propres à la discipline). Hors de l’école, les enfants manipulent

davantage l’objet de savoir musical en improvisant spontanément

avec leur voix et leur corps; en explorant l’acoustique des espaces;

en testant leur vocabulaire, en improvisant des mélodies avec

paroles ou avec des mots inventés, … Si l’on osait ce type 

d’expression ludique et musicale, les sons résonneraient à l’école

où traditionnellement le silence est d'or pour s’instruire. À la 

différence d’autres disciplines, la musique aborde le code sonore et

les enseignants ont souvent le sentiment de déranger les autres

collègues et classes voisines. Mais n’est-il pas important d'organiser

les activités des élèves de manière à ce qu'ils puissent apprendre à

gérer les sons et les bruits depuis le préscolaire? Sinon, comment

pourrions-nous faire pour que les élèves soient à même d’intégrer

des actions et compétences humaines telles que communiquer et

s’exprimer avec sensibilité et artistiquement, sens critique et 

signification sociale? 

Gare à la voix mal éduquée

L’une des activités les plus traditionnelles de l’éducation musicale est

le chant. Après plus de trente années de recherches scientifiques

dans le domaine, nous devons renouveler notre vision didactique

à partir de toutes ces nouvelles données. Le développement de la

voix des enfants dépend de l'approche du chant au préscolaire. Si

l’on analyse le développement musical des enfants à partir des 

études de Shuter-Dyson et Gabriel, il est pertinent de ne pas exiger

la justesse dès le plus jeune âge. Toutefois, nous pouvons faciliter

ce développement en chantant des mélodies, des improvisations

vocales et en proposant des jeux vocaux. En effet, quelques études

nous montrent que le développement de la justesse vocale est

plus significatif quand on propose aux élèves de chanter des mélo-

dies sans paroles que lorsque l’on propose le chant d’un répertoire

de chansons familières ou apprises en classe. Ces mêmes études

montrent que les enfants peuvent utiliser une tessiture plus large

quand ils chantent des mélodies sans paroles.

Beaucoup de chansons produites et diffusées par l’industrie 

discographique entrent petit à petit dans le répertoire proposé 

par les enseignants. Au moment du choix du répertoire, il est

important de veiller aux intervalles de ces chansons. D’après une

étude internationale, les intervalles les plus faciles à chanter pour

les enfants sont d’abord les tierces et les secondes majeures. Par

contre, les plus difficiles à chanter avec justesse sont les intervalles

d’octave et de seconde mineure. 

Entre jeux, figuration et création sonores

Il existe nombreux jeux musicaux pour les enfants. Les plus 

efficaces sont ceux qui permettent de développer des qualités

d'écoute, d'imagination, des hypothèses et de la créativité.   

Il convient donc de faire le lien entre l’appréciation des extraits

musicaux et la perception des paysages sonores en classant, 

listant, distinguant ou reconnaissant les sources sonores ou ses

composantes, voire ses attributs. 
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Ainsi, nous pouvons sensibiliser les élèves aux notions :

■ d’espace : du plus près au plus loin;

■ de temps : avant ou après un événement lui aussi sonore; 

■ de durée : du plus court au plus long; 

■ de direction dans l’espace : sources qui se déplacent de gauche

à droite ou inversement, qui s’éloignent ou se rapprochent; 

■ de timbres : produits par l’homme lui-même, par la nature ou

par les objets créés par l’homme;

■ d’intensité ou de décibels : du plus fort au plus faible; 

■ de fréquences ou de hauteur : du plus bas au plus aigu;  

■ …

L’invention de petites musiques peut offrir de multiples situations

pour apprendre à manipuler, à explorer, à combiner, à composer, à

ré - composer, à modifier, à adapter, à séquencer et à organiser les

sons par la création. Ces apprentissages créatifs, s’ils s’organisent

didactiquement, peuvent développer les compétences ou les

notions :

■ d’hypothèses de quantité : numérateurs (combien y a-t-il de

sons?);  

■ d’hypothèses de qualité : dénominateurs (comment sont les

sons? longs/courts, hauts/bas, forts/faibles, rapides/lents,

liés/détachés, entiers/coupés),

■ de fluidité d’idées : quantité, relations et expression; 

■ de flexibilité : savoir utiliser, combiner, supprimer, adapter,

modifier, rétrograder, remettre, …;

■ d’originalité : être soi-même par rapport aux autres et au savoir; 

■ de production : d’élaboration, d’illumination, de vérification, de

valorisation, de sens privé et de signification sociale et culturelle

avec l’autre. 

Toutes ces activités sont des modes de pensées qui ne sont 

produits ni par imitation ni par mémoire. Ce mode d’apprentissage

est inhérent aux humains et nous différencie de toutes les autres 

espèces animales. Même s’il ne s’agit pas d’une activité nouvelle

dans notre histoire, la forme scolaire ne l’a pas encore suffisam-

ment intégrée.  

Sens et signification : entre la culture de l’école et la culture de

la maison

Si nous permettons le lien entre les expériences des élèves à l'école

et à la maison, nous favorisons peut-être l’apport de sens et de

significations aux activités musicales. Lors d'une étude expérimen-

tale réalisée en Suisse avec plus de 900 enfants, nous avons

constaté que la relation « maison-école » offre une plus grande

sécurité d'expression aux élèves. « Des enfants âgés de 5 à 10 ans

ont créé des petites chansons et les ont interprétées. Les enfants

ayant basé leurs compositions sur des sons de leur « micro-

culture » (bruitages de leur maison – sons appréciés – chansons

maternelles) ont pu créer et interpréter des chansons avec plus de

sensibilité expressive, de production d'idées et de justesse d'into-

nation vocale que les enfants qui ont basé leurs compositions sur

des sons proposés par l’enseignant (vocalises et improvisations

vocales – bruitage de moyens de transport – cris d'animaux). La

micro-culture musicale des élèves, les jeux sonores et les créations

constituent, pour les enfants, un sens et un but en soi qui leur 

procurent du plaisir et facilitent leur apprentissage. 

Trois activités culturelles et sociales, trois compétences : 

créer, interpréter et percevoir les mondes sonores

La perception, l’interprétation et la création musicales ont été 

intégrées dans les nouveaux programmes de musique en France,

au Québec, en Suisse romande ainsi que dans plusieurs pays 

d’Europe et d’Amérique.

Quant à la perception,

…à tout âge les élèves doivent bénéficier d’une sensibilisation à

l’hygiène perceptive, au comportement citadin quant aux bruits et

aux décibels, à la verbalisation sur des petits événements sonores

et musicaux vécus ou enregistrés. Au préscolaire, nous devrions

être susceptibles d’aborder la perception par des approches plus

naturelles, interdisciplinaires et interculturelles des sons, des 

mondes sonores et de la musique. Beaucoup de progrès reste à

faire quant à la prise en compte des élèves eux-mêmes en tant que

sujets de culture et dans une nature. 

Quant à l’interprétation,

…nous devons nous détacher des critères traditionnels d’interpré-

tation instrumentale de la musique européenne dite « classique »,

toujours interprétée par lecture ou par mémoire. La production de

bruits vocaux, de paysages sonores, de mélodies sans paroles, de

percussions corporelles spontanées ou improvisées fait partie d’un

patrimoine musical plus large, même s’il a été plus éphémère que

la musique dite savante, que nous ne devons pas négliger. 

Pourquoi ne pas approcher la musique avec les enfants comme 

faisaient nos ancêtres, en improvisant, en s’accompagnant par 

imitation ou par improvisations avec de petits ou de grands instru-

ments, ainsi qu’en formant un ensemble musical spontané? 

Pourquoi ne pas organiser un petit orchestre avec des papiers de

journal ou des objets à usage quotidien tels que des pots de

yogourt en verre, des casseroles, des boîtes de conserve, des 

bouteilles avec différents contenus d’eau et tant d’autres idées? 

La réussite scolaire ne dépendrait-elle pas aussi de ce type 

d’organisation, de combinaison et de modification du code sonore,

dont celui du langage, dès le plus jeune âge? ➥
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JEU  1   JEUX DES MIROIRS SONORES 

But didactique : développer l’imitation rythmique, la synchronisa-

tion, l’action-réaction, l’observation et l’appréciation. 

Joueurs : 2 élèves 

Démarche : deux élèves face à face; l'un imitant les mouvements

(ou les sons, ou les formes d’exécution ou les intensités) de l’autre,

voire la hauteur, le rythme, …

JEU  2   QUEL VERRE A SONNÉ?

But didactique : reconnaître (à l’écoute) des hauteurs différentes,

explorer et manipuler des hauteurs (contenant-contenu), initier à

l’organisation et la mémoire mélodique.

Joueurs : 2 à 4 élèves

Démarche : observation, écoute et reconnaissance des sons frap-

pés sur 3 verres contenant des quantités d’eau différentes.

JEU  3   PETITE PARTITION POUR BOUTEILLES

But didactique : initier à la lecture verticale et horizontale, distin-

guer des sons par ses différences et les coder ou décoder dans

l’écrit, …

Joueurs : 2 à 4 élèves

Démarche : les élèves lisent, écrivent, dictent ou composent une

petite mélodie. Chaque son est écrit par un cercle ou par un bouton

posé sur l’une des trois lignes qui représentent les trois bouteilles.

JEU  4   CACHE-CACHE SONORE

But didactique : repérer  les sources sonores dans l'espace

Joueurs : quantité d’élèves illimitée

Règles du jeu : un élève cache un objet sonnant (réveille-matin,

métronome, …). Les autres doivent trouver d’où vient le son.

SEPT JEUX POUR ABORDER

Créer : une nouvelle compétence?

Selon Bruner, « même si nous sommes la seule espèce à enseigner

pour enseigner, de manière « décontextualisée », cela ne signifie

pas que nous devons fétichiser cette étape de notre évolution. ».

Plus qu’une nouvelle compétence introduite dans les programmes

de musique durant ces dernières années, « créer » est l’une des plus

anciennes pratiques humaines. Qu’est-ce qu’on a fait pour ne pas

faire ce que l’on aurait dû réaliser d’abord à l’école : créer de la 

musique? Nous parlons ici de faire et non pas d’enseigner. Car, est-ce

que l’on peut enseigner comment créer? Il est probable que l’on ne

puisse pas enseigner traditionnellement cette compétence, mais il

est sûr que l’on peut l’apprendre. Par conséquent, les nouveaux 

programmes ont encore beaucoup de difficultés à concevoir cette

compétence et à définir les types d’approche pédagogique que le

développement de cette compétence requiert.
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Dans le cadre d’une recherche en cours  qui analyse ces situations

dans cinq collèges de quatre pays différents (Argentine, Brésil,

Canada et Suisse), nous étudions les situations de créativité musicale

et les interactions entre les enseignants, les élèves, les outils et le

savoir. Dans cette étude, nous proposons aux élèves d’interagir et de

s’engager dans un projet commun de créativité musicale. Après la

création de ces productions musicales, un groupe d’élèves (groupe

expérimental) partage quelques réflexions à haute voix sur 

comment ils ont fait pour réussir leurs productions, enregistre ces

réflexions et les réécoute ensuite. Un autre groupe d’élèves (groupe

contrôle), réfléchit sur ce qui a été fait, mais il n’enregistre, ni

réécoute les réflexions. Selon les premiers résultats, les réflexions à

haute voix, partagées, enregistrées et réécoutées par les élèves - à

partir d’une même expérience d’improvisation musicale vécue en

petits groupes (de 3 élèves) - permettent d’améliorer de manière

significative  les productions musicales créatives. D’autres études se

poursuivent avec des élèves plus jeunes. 

L’improvisation musicale en petits groupes permet le développe-

ment des règles sociales et culturelles du langage chez les enfants.

Les compositions petites, courtes et simples, exécutées en petits

groupes d’élèves, à travers des petits codes/images des plus 

simples (ligne et points) aux plus subtils (lignes droites ou brisées,

points grands ou petits, étoiles, pictogrammes, dessins, signes de

musique contemporaine…) amènent les élèves à une organisation

sensible, expressive, voire artistique, de l’espace et le temps sonores.

La perception, l’interprétation et la création musicales ne sont que

des activités. Elles deviennent formatives quand la réflexion et la

valorisation prennent un sens privé et une signification sociale

dans la classe. Par conséquent, nous devons faire preuve d’une

bonne « visée » didactique en facilitant l’apprentissage des compé-

tences de perception, d’interprétation, d’expression ludique,

sonore créative, voire dans une approche réflexive, en duos et en

petits groupes, si l’on veut éviter des effets mirage avec des tâches

individuelles ou des activités musicales toujours collectives. �
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JEU  5   DES CÔNES EN CARTON ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS

But didactique : sensibiliser les élèves aux notions acoustiques de

direction du son.

Joueurs : 2 élèves

Règles du jeu : deux élèves assez éloignés l’un de l’autre commu-

niquent verbalement. L'un en chuchotant un message dans un

cône et l'autre, un cône à l'oreille, en captant (dans la bonne 

direction du son) le message. 

JEU 6   CRÂNOPHONE OU PIEDS-PHONE

But didactique : aborder l’action-réaction, les combinaisons de

sons, la structuration du langage, la créativité, la communication, la

collaboration,…

Joueurs : petit groupe de 4 enfants disposés en demi-cercle 

(l'instrument) et un enfant (l'instrumentiste) 

Démarche : chaque élève trouve un son vocal qu'il restitue chaque

fois que le camarade « crânophoniste » ou « pieds-phoniste » lui

touche le crâne ou le pied (suivant l'instrument)

JEU 7 L'ORCHESTRE DES PAPIERS 

(OU DES PIERRES, DES INSTRUMENTS, …)

But didactique : s’exprimer en combinant des sons, en créant, 

en collaborant; travailler la gestuelle et la communication non 

verbale,…

Démarche : après exploration des objets sonores, chaque enfant

choisit une forme d'exécution alors qu’un enfant (chef d'orchestre)

dirige les musiciens.

LA MUSIQUE AVEC LES PLUS PETITS



NOUVEAUTÉS LIVRES ET PARTITIONS
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LE SYSTÈME PÉDAGOGIQUE D’ANTO PETT

Présentation et entretien sur l'improvisation avec Etienne Rolin.

Depuis 1987, Anto Pett enseigne l’harmonie et l’improvisation à

l’Académie de musique d’Estonie. Il a fait de l’improvisation sa prin-

cipale forme d’expression artistique.

« Je suis convaincu que tous les êtres humains ont la capacité de

faire de la musique à un niveau simple. Lorsque nous souhaitons

développer nos capacités pour atteindre un niveau plus profes-

sionnel, il faut beaucoup travailler. Ce système d’exercices aide à

développer l’attention, les qualités techniques, l’expression de

l’émotion, la rapidité de la réflexion et la confiance en soi. J’ai 

utilisé ces exercices avec le même succès pour enseigner à de 

jeunes musiciens qui viennent de commencer à apprendre à jouer

de leur instrument et les exercices donnent aussi des résultats 

rapides pour les musiciens professionnels de haut niveau qui ont

besoin de « ranimer » leur immense expérience musicale pour

exprimer leurs propres idées. Cette méthode aide à ouvrir et à

développer l’activité créatrice et permettra d’établir, étape par

étape, le contrôle des actions et mouvements de l’exécution 

technique et du processus de réflexion. L’improvisation en tant

qu’expression infiniment versatile ne connaît de limites que par

l’imagination de l’interprète. Tous les exercices offrent des possibi-

lités de variations illimitées. Dans cette courte publication, les

idées principales de chaque exercice sont présentées et la direc-

tion de leur développement indiquée. »

— Anto Pett

64 pages 32 pages (version française) + 32 pages (version anglaise)

+ 1 CD

Éditions Fuzeau Classique 2007 Référence 50503

Disponible chez Archambault Musique et aux Éditions Marie-France

LIVRES PARTITIONS D’ICI
AUX ÉDITIONS GAM    www.editionsgam.ca

HARMONIE
Traditionnel
Pot-Pourri Folklorique
grade 3

FORTIN, Gaétan
Fleur de Lys Rag 
grade 2

STAGE-BAND
LESSARD, Stéphane
Easy Does It Well
grade 2

ORCHESTRE
DROUIN, Marc et R. Léger 
Pied de Poule 
arr.: André Cayer
grade 1

CUSSON, Michel
Rêverie
arr.: Claude Sheridan
grade 1

GRAY, Félix
Seulement l'amour
arr.: André Cayer
grade 2

Mes Aïeux
Mes Aïeux en tournée
arr.: Bernard Savoie
grade 3

GOULET, Maxime
Défilé de Marionnette
grade 5

CHAMPAGNE, Éric
Il était beau comme Rimbaud
arr.: André Cayer
grade 6

CHORALE (4 voix mixtes)
GRAY, Félix
Du plaisir (Don Juan)
arr.: Sylvain Cooke

Mes Aïeux
Dondaine
arr.: Sylvain Cooke

Mes Aïeux
Reel du Funk
arr.: Sylvain Cooke

Mes Aïeux
Dégénération
arr.: Sylvain Cooke

DROUIN, Marc et R. Léger 
Pied de Poule 
arr.: André Cayer

Traditionnel
What Child is This 
arr.: Zachary M. Martin

GUITARE
GAUTHIER, François
Noël 
grade 2

Traditionnel
Rêverie
arr.: Louis Morneau et Roque
Carbajo
grade 2

MORNEAU, Louis
Round Harmonics 
grade 2

CARBAJO, Roque
Mexican Dance
grade 3

PETITS ENSEMBLES
MARTIN, Zachary
Piano Sonata #1

VIAU, Michel
Batucada
ens. percussion

VIAU, Michel
Kata Jr
ens. percussion

Traditionnel
Greensleeve
arr.: André Cayer
quatuor a cordes

GOULET, Maxime
Quatuor à Cordes 
3 mouvements                      �

Anto Pett



TEST DE CLASSEMENT AU COLLÉGIAL
DOCUMENT FOURNI PAR MARCEL BENOIT —  responsable du Comité des enseignantes et enseignants du programme de musique au collégial

PRATIQUE ENSEIGNANTE
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Le membres du Comité des enseignantes et enseignants du 

programme de musique au collégial ont préparé un document

d'orientation présentant les objectifs d'apprentissage constituant

la base d'admission au programme Musique 551AO et faisant 

partie des tests d'admission et/ou de classement auxquels les

cégeps ou collèges du réseau peuvent soumettre les candidats. 

Le document nous a été fourni par Marcel Benoit du cégep de

Drummondville et représentant des enseignants du collégial.

Objectifs d'apprentissage constituant la base d'admission au

programme Musique 551AO et faisant partie des tests 

d'admission et/ou de classement auxquels les cégeps ou 

collèges du réseau peuvent soumettre les candidats.

Connaître et appliquer les éléments fondamentaux du langage

musical par la théorie, le solfège et la dictée.

Théorie musicale

Reconnaître, caractériser et écrire les éléments suivants :

■ les figures de notes: ronde, blanche, noire, croche, double croche,

note pointée, triolet, figures de silence correspondantes dans

les clés de sol et de fa;

■ les altérations: dièse, bémol, bécarre, altérations doubles;

■ les métriques 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; l'accentuation, la syncope, le

contretemps;

■ les intervalles simples, les renversements, les intervalles mélodi-

ques et harmoniques, leur qualification: majeur, mineur, juste,

augmenté, diminué.

■ les gammes majeures, mineures harmoniques et mélodiques,

les tons relatifs, les degrés, l'armure;

■ les accords de trois sons: triades majeures, mineures et leurs 

renversements;

■ les termes de mouvements et de nuances.

Solfège

■ Reproduire vocalement en imitation des formules rythmiques 

et mélodiques de base dans les mesures binaires et ternaires

étudiées en théorie musicale.

■ Solfier des fragments mélodiques et rythmiques ou de courtes

mélodies dans les tonalités allant jusqu'à deux dièses et deux

bémols, avec les métriques 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, justesse de l'into-

nation et précision rythmique.

Dictée musicale

■ Prendre par écrit des dictées rythmiques basées sur les formules

étudiées en théorie musicale et en solfège.

■ Prendre par écrit des intervalles mélodiques et harmoniques,

des fragments mélodiques basés sur les arpèges des accords à

trois sons.

■ Prendre par écrit de courtes dictées mélodiques dans les tonalités

et selon les modalités pertinentes correspondant au 

solfège.

■ Reconnaître à l'audition les accords majeurs et mineurs à

l'état fondamental.

Détenir les éléments techniques du jeu instrumental en

vue de l'interprétation du répertoire dans l'une ou l'autre

des orientations classique, ou jazz et musique populaire.

■ Démontrer un acquis suffisant des aspects techniques pendant

l'exécution à l'instrument d'exercices appropriés, tels que 

gammes, arpèges, accords et rudiments.

■ Démontrer, selon l'instrument, un acquis suffisant de la respiration,

de la coordination, de la précision, de la qualité de la sonorité,

de la justesse et de la tenue de l'instrument.

■ Lire de manière convenable un texte musical dans la ou les clefs

appropriées à l'instrument.

■ Interpréter de manière satisfaisante deux pièces de style

contrastant (étude ou répertoire).

Février 2002  ■ Correction mai 2007  ■ Comité des enseignantes

et enseignants du programme de musique au collégial

LISTE DES CÉGEPS OFFRANT UN PROGRAMME DE MUSIQUE :

■ Le cégep de Drummondville

■ Le Campus Notre-Dame-de-Foy

■ Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette

■ Le Cégep Lionel-Groulx

■ Le Cégep d’Alma

■ Le Collège Marianopolis

■ Le Cégep de Trois-Rivières

■ Le Cégep de Saint-Laurent

■ Vanier College

■ Le Cégep de Sainte-Foy

■ L’École de musique Vincent-d’Indy en partenariat avec le 

Collège Jean-de-Brébeuf

■ Le Cégep de Sherbrooke

■ Le Cégep Marie-Victorin

■ Le Réseau des Conservatoires de musique du Québec

La liste complète des programmes du collégial est sur le site Inter-

net de la FAMEQ �



Je commence

Ah! le Domaine Forget. Comme à chaque année, le beau temps est

au rendez-vous. La musique, le bonheur, les gens , le paysage...

Nous sommes partis vendredi soir et nous nous sommes tapés un

bouchon sur la 40 durant 1 h 15. Avant d'avoir du plaisir, il faut

quand même souffrir un peu. Nous sommes arrivés au Domaine

Forget à 21 h0. St-Irénée, nous voilà. les enfants ont été super!

On avait mangé en route. J'arrive à la réunion de 20 h 30 et je 

m'installe dans le coin. J'essaie de me faire petit. Monsieur Réjean

Marois a commencé. Grande qualité chez ce pédagogue sans 

frontière, il est ponctuel. Des fois, on aimerait bien qu'il se prenne

les pieds dans son réveil matin mais bon... Aucun espoir la dessus.

Désespoir...

Notre invité cette année est une chanteuse de Toronto qui 

s'appelle Émilie-Claire Barlow. Une très jeune et jolie chanteuse de

31 ans avec quelques albums à son actif. Elle est là à côté de moi et

écoute. Ah! quel verbe quand même le verbe écouter. J'y revien-

drai plus tard si le verbe m'en dit. Bon, je vous quitte pour le

moment. Je continue mon récit demain.

Une semaine est passée mais je retrouve mes souvenirs.

Nous avons un récit quand même à raconter et c'est justement ce

que Réjean faisait le premier soir avec tout le monde pendant que

j'étais dans mon coin avec ... qui écoutait. Il écoutait les gens pour

savoir d'où ils venaient, qui ils étaient. Il y a même un contrebas-

siste qui recrutait pour un nouveau coeur. Le Choeur Me Lève je

crois. Jamais entendu parler...Tous avaient une histoire, nous allions

pouvoir bâtir notre récit. Après que chacun eut fait sa présentation,

fin de la réunion. 

On allait pouvoir prendre un verre de vin et faire honneur à notre

réputation de bon vivant et de musicien. 5 h 30 de route quand

même et on est vendredi. Un peu de discernement et d'écoute. Ça

sent la bouteille à la mère. Désolé, je ne suis pas sevré... Pour le

reste de la philosophie d'ivresse et d'extase retenu, je ne vais pas

vous raconter ça dans le détail. Bonsoir, 0 h 30, le maître révise les

partitions avant la nuit. Le cigare cubain était une première expé-

rience. Le rouge fût très bon.

Réchauffement vocal avec François Ouimet sur la terrasse de la

cafétéria. La vue sur le fleuve est là. Respiration genre Ying et Yang. 

Le soleil et le café. Les enfants sont tous venus déjeuner avec papa.

Salut! la plage est en bas avec maman, papa travaille.

Avec Sylvain Bertrand, on commence la sectionnelle sur une pièce

tirée de l'album « Luna » de Claudia Acuna , Esta Tarde Vi Llover. Un

petit 6/4 pour commencer question que nos faces de craies 

sentent la pulsation comme les journaux sentent la bonne 

nouvelle. Très formateur de retrouver le « morond-moteur » en soi.

Pas de panique les nouveaux, il reste encore 3 jours. On est en

avance.

Les deux autres pièces au répertoire pour le groupe mixte : Surrey

With The Fringe On Top de Hammerstein et Rodgers et On The Sunny

Side Of The Street de Fields et McHugh. Tout ça sur des arrange-

ments vocaux de Réjean Marois d'après les arrangements d'Émilie-

Claire Barlow.

Il y a aussi un groupe de filles à voix égales : Elles ont faites une

pièce de Jobim et une pièce en français. les deux pièces étaient

tirées d'un dernier album de la jolie demoiselle de 31 ans. On 

pratique toute la journée jusqu'à 16 h 30 et on fait une petite

répète avant le concert de 19 h à 19 h 45. 20 h, concert avec Émilie-

Claire Barlow.

Concert dans cette magnifique salle François Bernier. Une des 

meilleurs salle de concert au pays. Ce sont des acousticiens qui ont

chapeauté le projet. Tout en bois. Une immense scène... idéale pour

la musique classique. Ventilation silencieuse et rideau pour 

étouffer la réverbération. Rideaux fermés, il reste encore une

seconde de retour. Rideaux ouverts, 4 secondes, je crois. Quelle

acoustique!

Elle est venue avec son guitariste, Reg Schwager. Elle fait les 

percussions et chante en même temps. On sent le travail, le 

langage et l'abandon, un peu. Deux sets complets. Un rappel. À un

certain moment, elle s'amuse avec la salle et son acoustique. Je

crois qu'elle a eu du plaisir. Un très beau concert. Ce sera tout, je ne

suis pas critique. Je vais coucher les deux plus vieux et ma blonde

aussi. Le jazz, vous savez, pour une première fois dans un si bel

endroit et l'air du large... Ça mérite quand même une petite bière

de musicien question de faire passer ce trop plein de beauté

sonore. De façon intense et exalté, on écoute de la musique avec

Réjean et les amis. Les plus sages se coucheront bientôt. Le dernier

cours de « vita e bella » créative musicale et humanitaire se 

PRATIQUE ENSEIGNANTE

STAGE DE JAZZ VOCAL AU DOMAINE FORGET
weekend de la fin de semaine du travail
LOUIS-AMBROISE PARÉ  — École sec. Saint-Henri — Commission scolaire de Montréal  -  parela@csdm.qc.ca
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terminera autour de 3 h 30... je crois. Demain, c'est une autre 

journée.

Dimanche

Cafés, déjeuner et réchauffement - respiration à 8 h 15. Pratiques

en section avec les chefs de répète et Réjean. Première répète avec

les musiciens dans l'après-midi : Yves Léveillée au piano, Mathieu

Désy à la contrebasse et René Roux à la batterie. Cependant...

On arrête et on jase. On travaille bien. Le Leader Maximo est

content. C'est la première fois : On arrête l'horaire de travail... On est

heureux d'être là, de faire de la musique ensemble, de se retrouver,

de parler. Pour ceux qui comme votre serviteur fait son pèlerinage

à tous les ans, j'ai parlé. Je crois même que j'eus été émotif. Un peu.

Toute en retenue et en discernement. C'était de l'Émotivité 

Discerné. Voilà. Importance de la musique et de la beauté dans

notre monde aujourd'hui. Mission et engagement, de se 

rassembler autour d'une histoire commune et de vivre cette 

histoire ensemble. Un Moment Présent. On touche à quelque

chose... Écoutez... ( je vous avais dit que j'y reviendrais). Idéalement,

pour faire de la musique, il faut savoir lire sur les lignes et... entre les

lignes et écouter... C'est un rendez-vous sur mes ondes...

On termine vers 16 h 30, on prend un petit apéro pour replacer nos

neurotransmetteurs et on revient pour le Masterclass à 19 h. Toute

la famille est là. C'est un peu informel mais le respect est là. Tous les

chanteurs sont là. Je monte coucher les deux petits vers 20 h et je

laisse ma blonde assister à la classe de maître. Une classe de 

maître, pour une première fois dans un si bel endroit et l'air du

large.... Julie est venue prendre un verre de rouge de musicien.

Avec sa bedaine. Elle m'a fait de l'ombre... Les musiciens (les vrais)

sont montés. La chanteuse est montée. François à apporter et faite

une première partie avec sa guitare. Réjean a joué de la guitare. J'ai

chanté une chanson de Claude Dubois. Réjean nous a fait du 

Charlebois et du Desjardins. Lindberg, pour certains, était tout à

fait à propos.... Quant on chantait « les héélicees », je me trompais

avec les épices... Une vrais joke de gars... On volait par en dedans.

Demain est une autre journée....

Cafés, cafés, soleil et cafés et un peu de manger. Réchauffement

avec François à 9 h. Répète avec le trio vers 10 h. Diner. Répétition

générale de 13 h à 14 h 45. 

Concert et captation sonore devant public à 16 h : Trio, Le Jazz

vocal du Domaine Forget et Émilie-Claire Barlow. Je crois que l'on a

fait un bon show.

On est lundi 17 h 15

Départ. Quelques larmes et soupirs. On est en plein sentiment

d'émotion disait un Jean-François Dumais soudainement et inva-

riablement allumé. 

On se reverra l'année prochaine.

Merci Réjean, ma famille, la vie, la musique et la dictature éclairée.

Merci au Domaine et ces gens qui l'habite et le vive.

Message au musiciens éducateurs du Québec

on devrait se donner rendez-vous l'année prochaine. Surtout les

gars, il en manque toujours. Je ne suis pas misogyne mais entre

gars. On apprend à se connaitre, on chiale dans les partys sur le

situation de la musique au Québec dans les écoles. On trouve des

solutions. On fait de la musique. On respire. On commence l'année

en prenant un verre ensemble. On se solidarise. On se fait un plan

de match secret... Pis là... on écrit une histoire... la nôtre. �
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CONGRÈS 2007

ILS VOUS ATTENDENT !
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS

Plusieurs dizaines d’ateliers de formation ont lieu durant le congrès

permettant l’échange des meilleures pratiques et de matériel 

pédagogique. Pour une deuxième année, les chercheurs en éduca-

tion musicale et en pédagogie seront très impliqués par la 

diffusion d’affiches scientifiques.

Encore une fois, les enseignants ne seront pas en mesure d’assister

à tous les ateliers! 

FAIRE AVANCER LA RÉFLEXION

Plusieurs rencontres, conférences, forums et réunions sont prévus

afin de faire avancer la réflexion personnelle et collective des

enseignants, permettant ainsi de guider les actions de la FAMEQ. 

Une dizaine d’invités hors-Québec viendront aussi réfléchir aux

enjeux de l’éducation musicale.

DÉVELOPPER LA COLLÉGIALITÉ

Cette collégialité entre les musiciens éducateurs et les partenaires

est particulièrement importante durant le Renouveau pédagogi-

que. Le grand concert FAMEQ, le banquet en soirée le vendredi (à 

ne pas manquer!), les pauses cafés au salon des exposants et le

cocktail de fermeture sont autant d’occasions de favoriser le 

rapprochement entre collègues. Cette année, ce seront aussi

autant d’occasions de fêter le chemin parcouru au cours des 40

dernières années.

LE CONGRÈS ANNIVERSAIRE

En plus de refléter le lieu de la rencontre fondatrice de la FAMEQ, le

thème anniversaire « 40 ans au coeur du Québec » signifie bien

comment la Fédération attache une grande importance à être en

lien avec tous les musiciens éducateurs, peu importe leur région.

Pour tous ceux et celles qui s’intéressent de près ou de loin à l’édu-

cation musicale, cet anniversaire sera un événement d’envergure

et un lieu privilégié pour rencontrer les enseignants en éducation

musicale du réseau de l’éducation et leurs partenaires. Il sera ainsi

le plus important congrès depuis 20 ans.

UNE PLACE SPÉCIALE AUX ÉTUDIANTS EN ÉDUCATION MUSICALE

La FAMEQ veut favoriser le contact avec les futurs musiciens édu-

cateurs. C’est pourquoi les étudiants profitent de conditions parti-

culières cette année. Pour obtenir tous les détails, communiquez

avec le responsable de votre université. La liste des contacts est 

disponible sur le site Internet de la FAMEQ. �

Pour tous les détails et l’information à jour sur les ateliers et sur les

activités du congrès, visitez le site Internet de la FAMEQ

40 ans

Congrès FAMEQ 
15 au 17 novembre 2007

Forum FAMEQ 2005 Forum FAMEQ 2006

Congrès FAMEQ 2006 : Yvaine Gagnon et 
l’enseignement de la musique au 3e cycle 
du primaire



40 ans

Congrès FAMEQ 
15 au 17 novembre 2007

CONGRÈS

TARIFS D’INSCRIPTION  CONGRÈÈSS PPAAIIEEMMEENNTT

Avant le 14 octobre | Après le 14 octobre

■■ Vendredi seulement* 230 $ | 260 $ $

■■ Samedi seulement 230 $ | 260 $ $

■■ Congrès 2 jours* (vendredi et samedi) 350 $ | 395 $ $

■■ ÉTUDIANT à temps plein (preuve à l’appui) 120 $ $

■■ ÉTUDIANT bénévole (preuve à l’appui) 40 $ congrès ____________$

Réservé aux membres FAMEQ seulement PRÉ-CONGRÈÈSS  (jeudi) 

■■ Ajouter 125 $ (Dîner inclus)         Atelier choisi :___________________________________________ pré-congrès ____________$

*le banquet du vendredi soir est inclus. Total____________$

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Les chèques doivent être libellés au nom de : Congrès FAMEQ 2007;

• Le paiement des frais d’inscription doit accompagner la fiche d’inscription dûment remplie et être immédiatement encaissable pour bénéficier

du tarif avant 14 octobre;

• Aucun remboursement ne sera effectué;

• Les reçus seront remis sur les lieux de l’inscription;

• L’encaissement de votre chèque sera votre accusé de réception;

• L’adhésion est offerte aux participants du congrès;

• Les participants aux activités de pré-congrès doivent être membre de la FAMEQ.

Envoyez votre fiche d’inscription accompagnée de votre chèque à :

CONGRÈS FAMEQ 2007

A/S Marie-Claude Pinard, 615, rue Bourassa, Drummondville, Québec   J2C 5T4

Pour toute information : Marie-Claude Pinard    819 478-8332 mcp_58@hotmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Pour le congrès 40e anniversaire, 

on vous réserve plusieurs surprises.

Nom_____________________________________________________ Prénom _______________________________________________________

Adresse ____________________________________________________ Ville __________________________________________________________

Code postal __________________________________ Téléphone _______________________________ Télécopieur _________________________

Courriel _______________________________________________________________________________________________________________________

Emploi ou fonction ______________________________________________ École _________________________________________________________

Commission scolaire ______________________________________________________________________________________________________________

Secteur        ■■ Préscolaire        ■■ primaire        ■■ secondaire        ■■ collégial        ■■ universitaire        ■■ autre
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HÉBERGEMENT

Hôtel Dauphin, Drummondville    

1 800 567-0995

TARIF FAMEQ    par nuit

simple 88 $

double 98 $

Déjeuner inclus

Photocopiez
la page ou

récupérez-là
sur le site
fameq.org



LE PORTFOLIO ÉLECTRONIQUE DANS LE DOMAINE DES ARTS Andrée-Caroline Boucher � � � �

et Yves Lemay �

APPROCHER L'ÉCRITURE MUSICALE AU PRÉSCOLAIRE ET Jonathan Bolduc � �
AU 1er CYCLE DU PRIMAIRE

FLÛTES À BEC EN HARMONIE Jacinthe Brassard � � �

LA LEÇON DE DISCRIMINATION : Nicole Carignan � � �
outil pédagogique pour une gestion de classe efficace 

SONS ET  SYMBOLES - INVENTER, JOUER, COMMUNIQUER, APPRENDRE Debbie Carroll �

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LA PÉDAGOGIE DU PIANO Gilles Comeau 	 � � � �

COMMENT DÉVELOPPER LA PENSÉE HARMONIQUE DES ÉLÈVES Francis Dubé 
 � � � �
PIANISTES À L'AIDE DE L'APPRENTISSAGE DE LA TECHNIQUE?

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES POUR DÉVELOPPER L'APPRENTISSAGE Francis Dubé 
 � � � �
MNÉMONIQUE DES PIANISTES

MON COFFRE À SURPRISES - POUR LES PLUS PETITS Chantal Dubois � �

MON COFFRE AUX TRÉSORS - POUR LES PLUS GRANDS Chantal Dubois � �

LA CRÉATION MUSICALE AU SECONDAIRE Isabelle Fillion �

LA COMPÉTENCE INVENTER VUE PAR LA MÉTHODE JAQUES-DALCROZE Jo-Anne Fraser � �

LA RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE VUE PAR JO-ANNE FRASER Jo-Anne Fraser � �

VIVE L'IMPROVISATION ! Jo-Anne Fraser � � �

POTION MUSIQUE Bruno Gendron � �

ENSEIGNER LA GUITARE EN GROUPE Isabelle Héroux �� � � � �

À VOS GUITARES, PRÊTS, PARTEZ! Isabelle Héroux �� � � � �

UNE CLASSE DYNAMIQUE OU « L'HARMONIE » RÈGNE! Johanne Jalbert � �
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CRÉACTION Sophie Lacroix �� �

DES CLASSIQUES EN MOUVEMENT Hélène Laliberté � et �

Marie-Pierre Girard Landriault ��

MUSIQUE DES ANDES, AFRICAINE ET DU MONDE Monica Lang �

LA PROGRAMMATION NEUROLINGUISTIQUE (PNL) AU Gilles Le Boutillier �� � �
SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE AU PRIMAIRE

LES SPÉCIALISTES EN MUSIQUE AU PRIMAIRE ET LA GESTION DE CLASSE Gilles Le Boutillier �� �

GESTION DES ÉLÈVES AVEC PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES Gilles Le Boutillier �� � �
EN CLASSE DE MUSIQUE (TDA/H, TOP, AUTISME)

PROGRAMME ET ÉVALUATION EN TROISIÈME ANNÉE DU SECONDAIRE Christiane Lemieux �

LE GESTE SPORTIF AU DIAPASON DE LA RÉFORME Nicole Lemieux �

CLASSE DE MAÎTRE - CORDES Sébastien Lépine ��

et Antoine Bareil �� � �

CRÉATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (CRAPO) [logiciel : Acid / Sony] Brigitte-Louise Lessard �� � � �

ENSEIGNER LA MUSIQUE AUX ENFANTS HANDICAPÉS OU Brigitte Mayes �� � �
EN DIFFICULTÉ D'APPRENTISSAGE OU D'ADAPTATION (EHDAA)

BASES DE LA TECHNIQUE VOCALE POUR LA VOIX PARLÉE ET CHANTÉE Isabelle Messier �� � � �

PLAISIRS ET PIÈGES DES BOIS André Moisan � � �

ÉVALUATION À RELAIS CONTINU : principes et fonctionnement Pierre Moncion � �

CRÉATION D'UNE CHANSON AU 3E CYCLE DU PRIMAIRE : Pierre Moncion � �
de la Demande Spéciale à la Création

LA MUSIQUE AU SERVICE DES ENFANTS AUTISTES Despina Papayanis �

GUITARE ALCHIMIQUE : Atelier pratique — exploration sonore et création Arturo Parra � � � � �
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LES 400 COUPS DE L'ÉCOUTE Arturo Parra � � � � �

MUSIQUE ET MUSICIENS, AUTEURS ET ACTEURS Arturo Parra � � � � �
DE L'ART INTERDISCIPLINAIRE

LE CHANT CHORAL Raymond Perrin  � � �

CHOIX DE RÉPERTOIRE D'HARMONIE POUR DES ÉLÈVES DÉBUTANT Jade Piché � �

IMPROVISATION VOCALE DIRIGÉE : approche par degrés Dominique Primeau � � �

L’ÉVALUATION PAR COMPÉTENCE AU SECONDAIRE Valérie Peters � �

LA CRÉATION MUSICALE AU SECONDAIRE : comment relever le défi Valérie Peters � �

LA PENSÉE CRITIQUE ET CRÉATRICE LORS D’UNE RÉPÉTITION Valérie Peters � �
D’ORCHESTRE D’HARMONIE

BOOMWHACKERS Christine Richard �

COMMENT MONTER UNE HARMONIE AU PRIMAIRE Michel Simard � 

et Yannick Turcotte � �

L'IMPROVISATION MUSICALE… COMMENT L'INCORPORER? (1er cycle) Jan Steele � �

L'IMPROVISATION MUSICALE… COMMENT L'INCORPORER? (2e cycle) Jan Steele � �

QUALITÉ DU SON ET ÉQUILIBRE POSTURAL Ursula Stuber � � � �

ENGAGER LES JEUNES AVEC LA TECHNOLOGIE  Jacques Tardif � �
[logiciel : Garage band/Apple]

CONGRÈS 2007
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Congrès FAMEQ 2005 : Isabelle Héroux et l’enseignement de la
guitare classique Congrès FAMEQ 2005 : Jan Steele et l’improvisation

Congrès FAMEQ 2006 : Valérie Peters et la création musicale
avec une harmonie au secondaire

� � �
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HARMONIE FAMEQ 2007

Des jeunes de partout au Québec se réuniront encore une fois

durant le congrès FAMEQ pour une fabuleuse expérience musicale

et humaine dans le cadre de l’harmonie FAMEQ 2007 à Drummond-

ville. La direction musicale a été confiée à monsieur Serge Fréchette.

Les jeunes auront encore une fois l’occasion de créer une œuvre 

originale, commandée cette année au compositeur Alain Payette,

par le Centre de musique canadienne et la FAMEQ .

Tous les détails sont disponibles sur le site www.fameq.org

SERGE FRÉCHETTE

DIRECTEUR MUSICALE DE L’HARMONIE FAMEQ 2007

Natif d’Asbestos, Serge Fréchette a commencé sa carrière musicale

au sein de l’harmonie. À 14 ans, il a reçu une bourse de la maison

Archambault pour son interprétation à la trompette. À 17 ans, il

reçoit une seconde bourse lui permettant d’étudier aux Jeunesses

musicales du Canada au Mont Orford…

Par la suite, il a étudié au Cégep de Sainte-Foy et à l’Université Laval

où il a obtenu deux baccalauréats. Il s’est joint aux Forces armées

canadiennes, puis à la Musique de l’Artillerie royale canadienne de

Saint-Hubert et au Collège militaire royal de Saint-Jean en 1983, à

titre de directeur musical. Depuis 1986, il consacre une partie de ses

vacances estivales comme directeur du Camp musical d’Asbestos.

En 1986, il fonde la chorale du C.M.R. Récemment, la chorale se 

produisait à la Place des Arts et au Grand Théâtre de Québec avec 

la Musique du Royal 22eRégiment.

Depuis septembre 1994, il a enseigné la musique, à l’école 

secondaire Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire puis au Collège

Esther-Blondin à Saint-Jacques-de-Montcalm, où il enseigne encore.

Il est fondateur et directeur musical de l'Harmonie des jeunes 

patriotes en Montérégie et de la Symphonie des jeunes de 

Drummondville.

ALAIN PAYETTE, COMPOSITEUR

Source CMC

Alain Payette est actif dans le domaine culturel au Québec (Canada)

depuis plus de 30 ans, certaines de ses œuvres ont franchi les 

frontières. C’est un compositeur qui a su, au fil de ces années, 

développer un vocabulaire musical teinté de ses propres besoins

d’expressions dans une atmosphère de liberté, à l’écart de toute

école. Son instinct le guide constamment lors du processus de 

composition et il croit que l’émotion doit faire partie intégrante

d’une oeuvre. En ce sens, l’aspect mélodique est très présent dans sa

musique; c’est un des moyens qu’il privilégie pour rejoindre son

auditoire. Il en résulte une musique franche, accessible et touchante,

autant de facettes qui sont propres à l’homme qu’est Alain Payette,

un compositeur qui consacre depuis toujours sa vie entière à son art.

Compositeur très productif, son catalogue comprend au-delà de

soixante œuvres pour piano, ensembles de chambre, orchestre, voix

et chorale, toutes de facture tonale. Pour lui, l’écriture musicale est

avant tout un moyen de se réaliser. Un moyen qui permet de faire le

plus extraordinaire voyage qu’il est donné à l’être humain de vivre :

aller au plus profond de lui-même. Pour la plupart des créateurs, 

la conception et la réalisation d’une œuvre prennent racine et 

s’effectuent dans la solitude. Mais dans un deuxième temps, cette

démarche doit nécessairement déboucher vers l’autre. En ce sens

qu’elle doit servir d’outil à tous pour canaliser leurs émotions. Ces

deux étapes sont primordiales à l’équilibre de la démarche du 

compositeur. Ceci dit, sa principale source d’inspiration est l’être

humain. Il se plait à observer les comportements de ce dernier, ses

contradictions, ses pulsions, bref toute sa complexité le fascine et

l’inspire au plus haut point. Au fond, avec sa musique, il tente 

d’éveiller encore plus la conscience qu’il a de son existence en 

espérant pouvoir éveiller également celle des autres. �

Serge Fréchette Alain Payette

Harmonie FAMEQ 2006 Harmonie FAMEQ 1973 Michel Perrault dirigeant l’harmonie FAMEQ 1973



28 au 30 septembre 2007  
Les Journées de la culture    
www.journeesdelaculture.qc.ca

1er octobre 2007   
Journée internationale de la
musique

5-6-7 octobre 2007
Automnie
www.chorale.qc.ca

27 et 28 octobre 2007
Rassemblement des cordes du
Saguenay - Lac-Saint-Jean

novembre date à confirmer

■ Remise des prix Essor

7  au 11 novembre 2007
68e Concours OSM Standard Life
www.osm.ca

14 au 16 novembre 2007
Harmonie FAMEQ 2007
www.fameq.org

15 au 17 novembre 2007
CONGRÈS FAMEQ
www.fameq.org

30 novembre au 

2 décembre 2007
Le Sommet 2007 du Collège
Charles-Lemoyne

février date à confirmer

■ Rassemblement musical de
l’Est-du-Québec

11 au 18 février 2008
La Semaine Québécoise des arts
et de la culture à l'école   

13 au 19 mars 2008
La Semaine nationale de 
Musicothérapie    
www.musicotherapieaqm.com

20 au 23 mars 2008
Musicfest Québec    
www.musicfestquebec.com

29 mars 2008
Jazzfest des jeunes du Québec    
www.jazzfestdesjeunes.qc.ca. 

avril dates à confirmer

■ Viens Jazzer Avec Nous
■ Le Concours Clermont-Pépin
www.concours-clermontpepin.org 

11 au 13 avril 2008
Le 8e Concours solistes et petits
ensembles    
www.concourssolistes.com

19 au 21 avril 2008  
Cégeps Rock    
www.cegepsrock.qc.ca 

19 avril 2008
Enchantons-Nous    

24 avril au 10 mai 2008
Le Festival de musique du
Royaume     

mai date à confirmer

■ Les Choralies (Outaouais)    
www.csdraveurs.qc.ca/musique/

3 mai 2008 
Festival de Jazz de la polyva-
lente Hyacinthe-Delorme    

5 mai 2008 
Lundi en musique    
www.musiquepourtous.ca

13 au 17 mai 2008 
MusicFest Canada    
www.musicfest.ca

15 au 18 mai 2008 
Festival des harmonies et
orchestres symphoniqes du
Québec    
www.festivaldesharmonies.com

20 au 30 mai 2008
Concours musical international
de Montréal     
www.concoursmontreal.ca

24 mai 2008
Viens Jouer Avec Nous
www.fameq.org

juin  dates à confirmer

■ Rassemblement des 
Harmonies de l'Abitibi - 
Témiscamingue
■ Le Prix d'Europe
www.prixdeurope.ca

23 juin au 6 juillet 2008
Le Concours de musique du
Canada
www.cmcnational.com

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2007 - 2008

Paul Marcotte dirigeait les étudiants du Cégep de Sherbrooke lors du Festival Montréal Nouvelle Musique, à l’Université McGill. La photo d’honneur rassemblait les étudiants, l’équipe
d’enseignants du Cégep ainsi que les différents partenaires du festival.

Tous les détails sont sur le site www.fameq.org
Pour inscrire votre activité dans le calendrier, communiquez avec Jean-Sébastien Gascon  jsgascon@videotron.ca

CALENDRIER
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