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Mot de Bienvenue
Chers enseignants,

Message de maestro Boris Brott,

L’Orchestre classique de Montréal
est ravi que vous ayez choisi de
visionner le spectacle Beethoven
et l’intimidateur. Ce cahier
pédagogique vous permettra de
préparer vos étudiants à cette
expérience musicale éducative.

C’est avec grand bonheur que je vous présente le concertcaptation de « Beethoven et l’intimidateur ». Grâce à ce
programme qui a fait ses preuves, nous souhaitons faire la
lumière sur les effets négatifs de l’intimidation. Le tout, d’une
manière créative, inspirante, éducative et musicale !

Nous vous remercions de
considérer l’importance des arts
et de la musique dans le
cheminement de vos étudiants.

Sincèrement,

Au plaisir de vous compter parmi nous,

Musicalement vôtre,
Taras Kulish
Directeur général

Boris Brott
Directeur artistique

Au sujet de ce guide
À titre de support pédagogique, nous avons créé ce cahier qui vous présentera au
programme ainsi qu’au contenu du concert. Vous y trouverez notamment :
•
•
•

Les notes de programme
Les biographies du chef, des artistes, et de l’Orchestre classique de Montréal
Des activités à faire avec vos étudiants

En préparation du visionnement du concert « Beethoven et l’intimidateur » nous espérons
que ce cahier vous sera utile.
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Programme musicale

BEETHOVEN

Variations Dressler

MOZART

Concerto pour piano n° 21 en do majeur
2e mouvement, Andante

BEETHOVEN

Symphonie n° 5
1er mouvement, Allegro con brio

BEETHOVEN

Symphonie n° 7
4e mouvement, Allegro con brio

BEETHOVEN

Concerto pour piano n° 3 en do mineur
3e mouvement

BEETHOVEN

Symphonie No.3
1er mouvement, Allegro con brio
« Eroica »

BEETHOVEN

Symphonie No.9
Chorale
« Hymne à la joie »
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A5 propos de l’Orchestre classique de Montré al
L’Orchestre classique de Montréal (OCM) est le nouveau nom de
l’Orchestre de chambre McGill, rebaptisé en 2019. L’un des orchestres de
chambre les plus anciens et les mieux établis au Canada, il a été fondé en
1939 par Alexander Brott, à la fois directeur artistique, chef d’orchestre et
compositeur, et son épouse Lotte Brott, violoncelliste et directrice générale jusqu’en 1998.
Après sa création, en 1939, le Quatuor à cordes McGill se mue rapidement en orchestre,
constitué des principaux professeurs du Conservatoire de musique de McGill. Il accueille
ensuite des musiciens de premier plan de l’Orchestre symphonique de Montréal, au sein duquel
Alexander Brott avait été premier violon, et Lotte, membre de la section des violoncelles.
L’ensemble, qui se distingue par son calibre international, fait de Yaëla Hertz sa première
femme violon solo, titre qu’elle conserve pendant des décennies. Aujourd’hui, c’est Marc
Djokic, musicien acclamé, qui occupe le siège du premier violon.
Boris Brott se joint à l’ensemble en 1989 à titre de chef d’orchestre adjoint
et, en 2000, est nommé co-chef d’orchestre. Après le décès de son père, en
2005, il devient directeur artistique de l’OCM.
L’orchestre a partagé la scène avec certains des
artistes les plus influents de leur siècle, parmi
lesquels Yo-Yo Ma, David Oïstrakh, Lili Kraus, le
Beaux Arts Trio, Mstislav Rostropovitch, Isaac Stern, Ida Haendel, Peter
Serkin, Marilyn Horne, Maureen Forrester, Victoria de los Angeles,
Yehudi Menuhin, Glenn Gould, Jean-Pierre Rampal, Sondra Radvanovsky,
Richard Stoltzman, Marc Hervieux, Stéphane Tétreault, Alexandre da
Costa et Jan Lisiecki.
L’OCM a aussi réalisé de nombreux enregistrements pour des maisons
d’envergure, telles qu’Analekta et CBC Records, en plus de se produire
régulièrement à la télévision. Des années 1970 jusqu’au début des
années 1990, l’ensemble part en tournée chaque année, visitant les
Amériques du Nord et du Sud, l’Europe et l’Asie. Plus récemment, à
l’automne 2019, l’OCM lance un CD sous l’étiquette Analekta de
nouvelles compositions récompensées par les prix de musique Azrieli.
En 81 ans d’existence et avant même l’apparition des conseils des arts,
l’OCM a commandé et présenté plus d’œuvres québécoises que
n’importe quel autre orchestre. Il a donné vie à un impressionnant
répertoire qui inclut Pierre Mercure, Claude Champagne, Jacques Hétu,
Jean Vallerand, Alexander Brott, Walter Boudreau, Albert Chamberland,
Jean Papineau-Couture, François Morel, Nicole Lizée, Maxime Goulet,
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André Prévost, Alcides Lanza et bien d’autres.
Aujourd’hui, l’orchestre est un ensemble des plus dynamiques, qui compte parmi ses membres
les meilleurs musiciens professionnels de la ville et se produit toute l’année en résidence à la
salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau.
L’OCM est, par ailleurs, l’une des institutions montréalaises les plus axées sur la collaboration. Il
s’associe régulièrement à des organisations de renom, telles que le Concours Musical
International de Montréal, les Jeunesses Musicales du Canada, le Concours international
d’orgue du Canada, les Petits chanteurs du Mont-Royal, le Festival Classica, l’Opéra McGill, Pro
Musica et l’Opéra de Montréal.
Enfin, l’OCM reconnait et remercie chaleureusement le Conseil des arts et des lettres du
Québec, le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts du Canada, et le gouvernement du
Canada ainsi que tous ses donateurs et ses commanditaires pour leur indéfectible soutien.

A5 propos de Boris Brott
Boris Brott est reconnu comme l’un des chefs d’orchestre canadiens les plus respectés sur la
scène internationale. Il occupe les postes de directeur musical au Canada ainsi qu’aux ÉtatsUnis et jouit d’une carrière internationale en tant que chef d’orchestre invité, éducateur,
conférencier et ambassadeur culturel.
Au Canada, maestro Brott a permis l’essor de pas moins de six orchestres importants et, en
1987, il se voit décorer de la plus haute distinction civile attribuée au pays en devenant Officier
de l’Ordre du Canada. En 2006, il a été décoré de l’Ordre de l’Ontario.
Sur la scène internationale, maestro Brott a travaillé aux côtés du grand Leonard Bernstein en
tant que chef d’orchestre adjoint du New York Philharmonic et fut directeur musical et chef
d’orchestre du Royal Ballet (Covent Garden), chef du Northern Sinfonia et du BBC Welsh
Symphony. De 1995 à 2011, il fut fondateur et directeur
musical du New West Symphony à Los Angeles, puis en
2011, il est nommé principal chef d’orchestre invité au
théâtre historique Petruzelli à Bari, Italie.
En plus d’être directeur artistique de l’OCM, maestro
Brott est fondateur et directeur artistique du Boris Brott
Summer Festival et de l’Orchestre de l’Académie
Nationale, à Hamilton (Ontario) qui est l’unique orchestre
canadien proposant une formation aux jeunes musiciens.
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A5 propos de la musique
Ludwig van Beethoven est né en Allemagne en 1770 et décédé en 1827, à l’âge de 56 ans.
L’époque à laquelle il a grandi fut marquée par de nombreux changements sociaux. Sa musique
reflète son amour de la nature et de la justice sociale. Il est né au cours de la période classique
mais son talent incroyable est à l’origine d’une nouvelle période de l’histoire de la musique : le
romantisme. Il a irrévocablement modifié le cours de l’histoire de la musique avec ses œuvres
inspirées.
Beethoven est né dans cette maison en 1770.
Le père et le grand-père de Beethoven
étaient des musiciens professionnels. Il
n’est donc pas surprenant que Beethoven
soit également devenu musicien ; depuis
plus de cent ans, la coutume voulait que les
enfants prennent la même profession que
leurs parents.
Le père de Beethoven voulait que celui-ci
devienne un enfant prodige, comme
Mozart. Il forçait son fils à pratiquer des
heures durant, espérant ainsi devenir riche.
Après de longues beuveries, le père de
Beethoven revenait à la maison et le tirait
du lit pour qu’il pratique son piano ou qu’il
joue pour des invités. Le jeune Ludwig a
donné son premier concert public à l’âge de
sept ans.
Quelques années plus tard, Beethoven s’est
trouvé un nouveau professeur. Il était en
train de devenir un bon pianiste et il improvisait souvent la musique tout en jouant. Adolescent,
Beethoven fit un voyage à Vienne, en Autriche, pour aller jouer devant le grand Mozart. Mozart
fut très impressionné par son talent. Il dit même à son entourage de surveiller la carrière de ce
jeune homme.
À Vienne, Beethoven donna des cours de piano et gagna une certaine popularité comme
compositeur. C’était l’époque de la révolution française de 1789 et des milliers de gens
mourraient dans d’atroces circonstances. Un général français du nom de Napoléon vainquit les
ennemis de la France et Beethoven fut rapidement inspiré de ses principes de liberté et
d’égalité. Lorsque Napoléon se déclara empereur, Beethoven, furieux, décida de ne pas dédier
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sa Troisième Symphonie à ce dictateur. Cette symphonie est également intitulée Symphonie
héroïque.
Quatre notes ; c’est tout ce qu’il fallut à Beethoven pour créer la Symphonie no 5, son œuvre la
plus célèbre. Cette œuvre héroïque est reconnue et interprétée à la grandeur de la planète.

La Symphonie no 6 (également connue sous le nom de Symphonie pastorale) est inspirée par la
beauté que Beethoven voyait dans la nature. Il prenait souvent de longues marches dans les
champs. Il a été l’un des premiers compositeurs à donner un titre à chacun des mouvements de
sa symphonie, suggérant par le fait même une scène à l’intention de l’imagination de son
auditoire. Les cinq mouvements de sa symphonie s’intitulent : Éveil d’impressions agréables en
arrivant à la campagne, Scène au bord du ruisseau, Joyeuse assemblée de paysans, Tonnerre –
Orage, Chant pastoral. Sentiments joyeux et reconnaissants après l’orage.
La Symphonie no 9 a été composée alors que Beethoven était devenu complètement sourd.
Son dernier mouvement est inspiré d’un poème sur la fraternité humaine de Friedrich Schiller
que Beethoven adorait, intitulé Hymne à la joie. Beethoven utilise un chœur et des chanteurs
solistes. Personne avant lui n’avait jamais osé enfreindre les règles de composition pour ajouter
des chanteurs à une symphonie.

À l’âge de 26 ans, Beethoven a commencé à remarquer
une perte de son acuité auditive. Il souffrait
d’acouphène, un cillement dans ses oreilles qui
diminuait sa capacité à bien entendre la musique et le
forçait à éviter les conversations. Au début, le problème
était léger ; il ne pouvait pas entendre les cloches de
l’église au loin. Mais en vieillissant, le problème s’est
aggravé. À l’âge de 50 ans, il était presque
complètement sourd. Quelle tragédie que l’un des plus
grands compositeurs de l’histoire ne puisse entendre sa
propre musique ! Il a composé certaines des plus belles
œuvres musicales de l’histoire sans pouvoir en entendre
une seule note.
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Le tempérament violent et les sautes d’humeur de Beethoven s’expliquent en partie par sa
surdité. Elle le rendait tellement triste et frustré qu’il a songé à se suicider. Il a même écrit une
lettre de suicide à son frère expliquant ses motifs. Heureusement, il n’est jamais passé à l’acte.
Sa surdité ne l’empêchait pas de composer, mais elle représentait un obstacle à sa sécurité
financière puisqu’elle rendait difficile sa participation à des concerts. Après l’échec cuisant de
sa tentative d’interpréter son Concerto pour piano no 5 « Empereur » en 1811, Beethoven n’a
plus jamais joué en public.
Lorsque sa surdité commença à affecter sa capacité à composer, Beethoven retira les pattes de
son piano afin d’utiliser le plancher comme table de résonance. Il collait son oreille au plancher
afin de mieux entendre sa musique et en sentir les vibrations.
Écoutez la Sonate à la lune afin de vous représenter musicalement la tristesse ressentie par
Beethoven à propos de sa surdité : https://www.youtube.com/watch?v=Bmwkx0tSvKc
Écoutez la Bagatelle en sol mineur pour entendre sa passion enflammée :
https://www.youtube.com/watch?v=X-hjTGIO0NM

Mozart vs. Beethoven

Mozart

Beethoven

Beethoven a bâti un pont musical entre le classicisme et le romantisme.
Mozart était heureux, joyeux et de nature dépensière. Beethoven, quant à lui, était déprimé et
avait mauvais caractère mais un excellent sens des affaires.
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Le style de composition de Mozart était ordonné et sa musique était presque toujours
entièrement composée dans sa tête avant même qu’il ne la couche sur papier. Le style
d’écriture de Beethoven était brouillon et il faisait constamment des corrections sur ses
manuscrits, comme le démontre l’exemple ci-dessous.

Concerto de Mozart en sol

La Sonate pour violoncelle no 3 de Beethoven

Beethoven gagnait sa vie en écrivant de la musique pour le public plutôt que pour les rois et les
reines. Sa musique n’était donc pas forcément destinée à des fêtes ou des divertissements
comme celle des compositeurs qui l’ont précédé. Mozart dépendait de la royauté pour gagner
son salaire.
Beethoven a publié sa première symphonie à l’âge de 30 ans. Mozart avait déjà composé près
de 40 symphonies au même âge.
Mozart s’est marié, a eu des enfants et est mort sans le sou à l’âge de 35 ans. Il a été enterré
dans une fosse commune. Beethoven ne s’est jamais marié et n’a jamais eu d’enfants. Il est
mort à l’âge de 56 ans et des milliers de personnes ont assisté à ses funérailles.
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Qu’est-ce qu’un orchestre ?
Un orchestre est un groupe de musiciens
différents instruments sous la direction
d’orchestre. Sa taille peut varier selon
interprétées. Les instruments de l’orchestre
en quatre familles (ou sections) :

qui jouent
d’un chef
les pièces
se divisent

Les cordes, les bois, les cuivres et les percussions.

À propos de l’orchestre
La famille des cordes
Les quatre principaux instruments de la famille des cordes, le violon, l’alto, le violoncelle et la
contrebasse, sont tous construits de la même manière. Ils sont faits de plusieurs morceaux de
bois collés ensemble (jamais cloués). Le corps de l’instrument est creux, servant de caisse de
résonance au son. Quatre cordes, parfois cinq sur la contrebasse, faites de boyau animal, de
nylon ou de métal sont enroulées autour de chevilles à un bout et attachées au cordier à l’autre
bout. Elles sont tendues sur un chevalet afin de produire les notes voulues.
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Le violon est le soprano de la famille des cordes. Il se place sous le menton, contre l’épaule. Le
violon a un joli son, parfois doux et expressif ou excitant et brillant.
L’alto, comme son nom l’indique, est l’alto de la famille des cordes. Tout comme le violon, il se
place sous le menton, contre l’épaule. L’alto est légèrement plus large que le violon et il
s’accorde cinq notes plus bas. Son timbre est plus sombre et chaud et légèrement moins
brillant que celui du violon.
Le violoncelle est le ténor de la famille des cordes. Sa forme est la même que celle du violon,
mais le violoncelle est beaucoup plus gros et se place entre les genoux. C’est un instrument très
populaire grâce à son merveilleux timbre du grave à l’aigu.
La contrebasse est le plus grand et le plus grave instrument de la famille des cordes. Elle a des
épaules plus affaissées que les autres membres de la famille. À cause de sa grande taille, le
contrebassiste se place debout ou s’assied sur un tabouret pour en jouer.

Le violon

L’alto

Le violoncelle

La contrebasse
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La famille des bois
Les trois branches de la famille des bois ont des modes de production du son distincts. La
vibration de la colonne d’air est initiée quand l’air est propulsé en travers de l’embouchure, sur
une anche simple ou dans une anche double. L’anche est un petit morceau de bois. Elle est
attachée à une embouchure au haut de l’instrument et elle vibre lorsque l’air est propulsé entre
le bois et l’embouchure. L’anche double est composée de deux petits morceaux de bois
attachés ensemble. Elle s’insère dans un tube au haut de l’instrument et elle vibre lorsque de
l’air est propulsé entre les deux morceaux de bois.
À l’origine, la flûte était faite de bois, alors que de nos jours, elle est généralement en argent ou
en or. Elle mesure environ un mètre. Elle ressemble à un long tuyau percé d’une rangée de
trous recouverts de clés. Le flûtiste propulse l’air au travers d’un petit trou dans l’embouchure
afin de produire un son grave et doux ou aigu et perçant.
Faite de bois, la clarinette produit un son lorsque l’air est propulsé entre son anche simple et
son embouchure. En appuyant les doigts sur des clés de métal, le clarinettiste peut produire de
nombreuses notes différentes très rapidement.
Le hautbois est similaire à la clarinette. Ils sont tous deux faits de bois avec des clés de métal
qui leur permettent de produire des notes rapidement. Contrairement à la clarinette, le
hautbois ne possède pas d’embouchure mais une anche double. Le hautboïste place l’anche
entre ses lèvres et la fait vibrer en propulsant de l’air entre les deux lamelles de bois.
Le basson est un grand instrument à anche double dont le son est plus grave que celui des
autres bois. Son anche double est attachée à un tuyau courbé appelé « bocal » qui s’insère dans
le basson. Lorsque le bassoniste souffle dans l’anche, la colonne d’air à l’intérieur de
l’instrument se déplace de trois mètres vers le bas de l’instrument puis vers le haut d’où le son
sort de l’instrument.

Flûte

Clarinette

Hautbois

Basson
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La famille des cuivres
Les instruments de la famille des cuivres possèdent un son unique qui provient de la vibration
des lèvres de l’instrumentiste dans une embouchure de forme ellipsoïde ou conique.
L’instrumentiste ajuste l’ouverture de ses lèvres afin de produire des sons graves ou aigus. La
famille des cuivres trouve ses racines chez les cornes de héraut, cors de chasse et clairons
militaires. Les principaux instruments de la famille des cuivres sont la trompette, le trombone,
le cor français, et le tuba. Un cuivre dont les tuyaux sont plus courts produira des sons plus
aigus qu’un cuivre aux tuyaux plus longs.
Le cor français contient environ 4 mètres de minces tuyaux enroulés en cercle. Le corniste
produit différentes notes au son clair et doux en appuyant sur des valves avec la main gauche et
en déplaçant la main droite dans le pavillon.
La trompette est l’instrument le plus aigu de la famille des cuivres. Son timbre brillant voyage à
l’intérieur d’un tube de 2 mètres recourbé en forme oblongue. Avec la main droite, le
trompettiste appuie sur trois pistons afin d’obtenir différentes notes.
L’embouchure du trombone est plus grosse que celle de la trompette et produit un son plus
rond. Le trombone possède une coulisse qui permet à l’instrumentiste de varier la longueur du
tuyau de 3 mètres afin de produire différentes notes.
Grâce à son tube de 5 mètres de long, le tuba est l’instrument le plus grave de la famille des
cuivres. Le tuba possède 4 ou 5 valves et se place à la verticale, appuyé sur les cuisses de
l’instrumentiste.

Cor français

Trompette

Trombone

Tuba
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La famille des percussions
Comme le nom de la famille l’indique, les instruments de la famille des percussions produisent
des sons en étant frappés, secoués ou grattés. Dans l’orchestre, la section des percussions
produit une variété de rythmes, de textures et de timbres. Les instruments à percussion sont
divisés en deux catégories : à son déterminé ou indéterminé. Les instruments à son déterminé
produisent des notes tout comme les bois, les cuivres et les cordes, alors que les instruments à
son indéterminé produisent des bruits sans hauteur fixe, comme le son d’une main frappant à
la porte. Les instruments à percussion appartiennent à une famille internationale dont les
ancêtres viennent du Moyen Orient, de l’Asie, de l’Afrique, des Amériques et de l’Europe et de
nombreuses cultures différentes.
Le compositeur Mozart a ajouté le son indéterminé profond et résonant de la grosse caisse à
l’orchestre en 1782. Construit comme une caisse claire mais sans les timbres, la grosse caisse
est beaucoup plus grosse et placée sur le côté. De façon à pouvoir atteindre les deux peaux. La
grosse caisse se joue avec une mailloche, c’est-à-dire un gros maillet dont le bout est recouvert
d’un matériel doux comme de la laine de mouton.
Les castagnettes sont formées de deux morceaux de bois, en forme de coquille, attachées
ensemble à l’aide d’une charnière. Quand les deux pièces de bois se frappent, elles produisent
un son indéterminé souvent associé aux danses espagnoles.
Les cloches tubulaires sont un instrument à son déterminé comprenant 12 à 18 tuyaux de
métal suspendus à un cadre. Chaque tube mesure de 2 à 6 cm de diamètre et de 1 à 2 mètres
de long. On frappe les cloches tubulaires avec un marteau afin de produire un son semblable à
celui des cloches d’église. Plus le tube est long, plus le son est grave.
Les cymbales sont faites de deux disques de cuivre légèrement concaves dont seuls les bords se
touchent lorsqu’ils sont frappés ensemble et équipés d’une courroie de cuir. Malgré le fait que
les cymbales sont des instruments à son indéterminé, elles peuvent produire une grande
variété de timbres selon leur taille. Certaines sont si petites qu’elles se jouent avec les doigts
alors que d’autres sont suspendues sur un pied et se jouent avec des baguettes.
Le triangle, comme son nom l’indique, est un instrument fait d’un tube de métal en forme de
triangle que l’on frappe avec une tige. Son timbre brillant est indéterminé et ressemble à celui
d’une cloche. Le triangle est apparu dans l’orchestre vers la fin du 18e siècle.

Grosse caisse

Castagnettes

Cloches tubulaires

Cymbales
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Le tam-tam est un large disque de cuivre que l’on frappe avec un maillet ou une mailloche. En
Chine, les tam-tams étaient utilisés pour communiquer des messages ou envoyer des signaux.
Dans l’orchestre, le son indéterminé du tam-tam peut être un bruit percussif ou un grondement
sourd. L’utilisation du tam-tam ajoute un aspect dramatique à la musique.
Le xylophone est un instrument à son déterminé fait de lames de bois de longueur variée
déposées horizontalement sur un cadre de métal. Les lames sont placées de manière semblable
aux touches d’un piano, les plus longues, et donc les plus graves, étant à gauche. En frappant
des lames de bois avec un maillet ferme, on produit un son sec.
Également appelé carillon, le glockenspiel ressemble à un petit xylophone fait de métal. En
frappant les lames de métal à l’aide de baguettes de caoutchouc ou de bois, on obtient un son
déterminé brillant et pénétrant.
Il y a plus de 300 ans, les timbales furent les premiers instruments à percussion utilisés dans
l’orchestre. Elles sont faites d’une large cuve de cuivre recouverte d’une peau animale ou
plastique étendue sur l’ouverture. Lorsqu’elles sont frappées à l’aide de maillets feutrés, les
timbales produisent des sons déterminés par la taille de l’instrument. La hauteur du son est
ajustée de manière plus précise en modifiant la tension de la peau à l’aide de clés et d’une
pédale. La plupart des orchestres utilisent 3 ou 4 timbales de taille variée.
Le tambour de basque est un petit tambour mince tenu à la main fait d’un cadre de bois en
forme de cercle surmonté d’une peau animale ou de plastique. Tout autour du cadre sont
suspendus des cymbalettes qui produisent des sons lorsque le tambour de basque est secoué,
frotté ou frappé avec les jointures.
La caisse claire est faite de deux peaux animales ou de plastique étirées sur un cadre de métal
creux. Des timbres ressemblant à un petit rideau de fer, sont attachés à la peau inférieure.
Lorsque l’on frappe la peau supérieure à l’aide de baguettes, les timbres produisent un cliquetis
métallique caractéristique en vibrant contre la peau inférieure.

Tam-tam

Le xylophone

Le glockenspiel

Les timbales

Le tambour
de basque

La caisse claire
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Plan de l’orchestre
Ci-dessous se trouve un diagramme indiquant l’emplacement des instruments de l’orchestre.
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Glossaire musical
Pulsation / Temps – Y a-t-il une pulsation forte (comme une marche) ou une
faible pulsation flottante ? Est-ce que la vitesse (tempo) est rapide (allegro),
moyenne (moderato) ou lente (adagio) ?
Métrique / Chiffres indicateurs – 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 sont les chiffres indicateurs les plus
communs. Cherche le temps fort puis détermine le regroupement des temps par 2, 3 ou 4.
Essaie de diriger en 2 (bas/haut) ou 3 (triangle) afin de sentir les temps simples ou composés.
Rythme – Est-ce que les patrons sonores sont simples ou complexes ? Sont-ils rapides (comme
des croches) ou lents (comme des rondes) ? Est-ce que le rythme est jazzé et syncopé (sur la
levée) ?
Mélodie – Est-ce que la mélodie est facile à retenir ? Est-ce qu’elle contient de grands sauts de
l’aigu au grave (disjoint) ou est-ce que les notes sont près les unes des autres (conjoint) ? Est-ce
que le jeu est lié (legato) ou détaché (staccato) ?
Harmonie – Est-ce que l’on entend plus d’une note à la fois ? Une personne chantant seule crée
un unisson et non une harmonie. Est-ce que la combinaison des sons est jazzée ou plus
traditionnelle ?
Nuances – À quel point la musique est-elle dramatique ? Y a-t-il des sections bruyantes ou
douces ? Les termes musicaux (et symboles) sont :
• pianissimo (pp) – très doux
• piano (p) – doux
• mezzo piano / mezzo forte (mp, mf) – moyennement doux / moyennement fort
• forte (f) – fort
• fortissimo (ff) – très fort
Texture – Décrivez la densité du son : un son (mince), deux sons superposés ou de nombreux
sons superposés (épaisse). La musique polyphonique contient de nombreuses couches
commençant à différents moments, comme lorsque l’on chante Frère Jacques en canon.
Timbre – Pouvez-vous identifier la source de la musique : la voix (masculine/féminine,
adulte/enfant), bois, cuivres, cordes ou percussions ?
Forme – C’est la manière dont la musique est organisée en section répétée ou reconnaissables.
Exemples : ABA, Forme sonate, thème et variations, rondo, symphonie
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Des idées à discuter !
1) Y a-t-il des choses que vous ne pourriez faire si vous étiez sourd ?
2) Quelles leçons importantes de la vie de Beethoven nous a-t-elle
enseignées?
3) Lorsqu’il était sourd, Beethoven utilisait des carnets de conversation ; les
gens pouvaient écrire leurs questions et commentaires sur les pages
blanches de ces carnets. Pendant une heure, essayez d’utiliser des carnets
de conversation afin de communiquer avec votre entourage.
4) Comment Beethoven a t’il changé l’histoire de la musique ?
5) Beethoven était inspiré par la nature et l’actualité sociale. Faites la liste des
choses qui vous inspirent.
6) Comment la vie de Beethoven était-elle unique ? Comment sa vie
ressemblait-elle à celle de Mozart ?
7) Beethoven est né à Bonn en Allemagne. Il a vécu la majeure partie de sa vie
à Vienne en Autriche. Situez ces deux villes sur une carte ou un globe
terrestre.
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Bâtir l’acceptation de soi grâce au monologue intérieur positif
Objectifs
-

Les étudiants font la distinction entre l’estime de soi et l’acceptation de soi.

-

Les étudiants découvrent des moyens de bâtir l’acceptation de soi grâce au monologue
intérieur positif et appliquent leurs propres messages positifs.

Procédure
1. Les étudiants font la liste des messages positifs et négatifs à leur sujet qu’ils ont reçu au
cours de leur vie.
2. Les étudiants déterminent s’ils ont adopté ces messages et s’ils y croient encore
aujourd’hui.
3. En groupe, les étudiants lisent le document « Bâtir l’acceptation de soi par le monologue
intérieur positif ».
4. Les étudiants complètent individuellement les phrases de suivi en utilisant la stratégie
du monologue intérieur positif.
Pour terminer
Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus difficile, les étudiants vont déterminer à quel point il
leur a été difficile de compléter les phrases de suivi de manière positive. Les étudiants discutent
de situations dans lesquelles ils pourraient utiliser le monologue intérieur positif dans le futur.
Évaluation / devoir
Les étudiants doivent noter cinq phrases de monologue intérieur positif qu’ils devront pratiquer
tout au long de la semaine.
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Bâtir l’acceptation de soi par le monologue intérieur positif
Qu’est-ce que l’acceptation de soi ? L’acceptation de soi c’est être en mesure de reconnaître sa
propre valeur comme personne. Au fond, c’est votre niveau d’estime-de-soi et de confort dans
votre propre peau peu importe vos défauts ou vos faiblesses. Sans acceptation de soi, personne
ne peut pleinement réaliser son potentiel dans la vie.
Qu’elle est la différence entre acceptation de soi et estime de soi ?
L’estime de soi est une conviction ou un sentiment à propos de soi. C’est ce que vous croyez
être en mesure de réaliser. Avoir une bonne estime de soi peut aider bâtir une bonne
acceptation de soi.
Bonne estime de soi = se sentir bien par rapport à soi-même
Mauvaise estime de soi = se sentir mal par rapport à soi-même
L’acceptation de soi est un acte plutôt qu’un sentiment abstrait. C’est quelque chose que vous
faites ; par exemple se défendre devant l’injustice, utiliser ses qualités et prendre la
responsabilité de ses défauts, s’entraîner quotidiennement à s’aimer soi-même.
Comment bâtir l’acceptation de soi ? L’acceptation de soi reflète les croyances acquises
pendant l’enfance et l’adolescence. La plupart du temps, elles proviennent de messages reçus
à propos de soi. Ces messages peuvent provenir de parents, de professeurs, d’amis ou de soimême. Les messages envoyés par soi-même sont appelés « monologue intérieur ». Si l’on est
habitué de recevoir des messages négatifs provenant des autres, il y a de bonnes chances pour
que nos propres messages soient également négatifs. Des réflexions comme « Je suis
niaiseux », « Je ne suis pas assez bon(ne) » ou « C’est de ma faute » sont des exemples de
monologue intérieur négatif. Un monologue intérieur positif se concentre sur vos forces et vos
qualités, sur le fait que vous êtes une bonne personne.
« Je suis une personne bonne et attentionnée et je mérite d’être traité(e) avec respect. »
« Je suis capable d’atteindre le succès dans ma vie. »
« Il y a des gens qui m’aiment et qui seront là pour moi quand j’en aurai le besoin. »
« Je mérite d’être heureux(se). »
« J’ai le droit à l’erreur et celui d’apprendre de mes erreurs. »
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Complète les phrases ci-dessous :
Je suis une personne courageuse. Par exemple, j’ai démontré du courage lorsque
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Je

suis

capable

d’être

heureux(se).

Par

exemple,

j’ai

été

heureux(se)

lorsque

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Je suis un(e) bon(ne) ami(e). Par exemple
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Je suis capable de prendre des décisions seul(e). Par exemple, j’ai pris une bonne décision
lorsque
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Je suis aimé et on prend soin de moi. Les gens qui prennent soin de moi sont
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

J’ai des talents. Par exemple, voici deux choses pour lesquelles je suis doué(e)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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