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Introduction
Ce module pédagogique a été conçu
pour explorer et célébrer le pianiste et
compositeur de jazz canadien de renommée
mondiale, Oscar Peterson. Natif de Montréal,
il est devenu un artiste de renommée
internationale dans sa vingtaine, et sa carrière
s’est étendue sur une soixantaine d’années.
Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des
plus grands pianistes de jazz du monde. Il a
également été un compositeur acclamé - son
Hymne à la liberté est peut-être l’une de ses
compositions les plus connues.
Oscar Peterson (ou O.P. comme l’appelaient
ses amis) était un musicien accompli, à la fois
comme soliste et comme membre de trios et
quatuors de jazz. Tout au long de sa vie, il a
également été très impliqué dans la défense
des droits civiques. Il a joué sa musique sans
relâche, tant au Canada qu’à l’étranger, et a
été un ambassadeur exemplaire du Canada
partout dans le monde.
Reconnaissant la riche contribution apportée
au monde de la musique et au tissu social
du Canada par cette icône canadienne,
les principaux blocs d’apprentissage de ce

module seront axés sur :
•• Prélude : Biographie et introduction
au jazz
•• Oscar Peterson – Virtuose du clavier
•• Oscar Peterson -’O.P.’ et ses amis
musiciens
•• Oscar Peterson - Adversité et
triomphe, «Hymne à la liberté».
•• Finale : Célébrer l’héritage d’Oscar
Peterson
Chaque bloc comprend:
•• Une introduction qui établit le
contexte historique, et celui du
programme d’études
•• activités d’apprentissage suggérées
•• des liens vers des ressources en ligne
(audio, vidéos et textes)
•• des idées pour étendre les activités
d’apprentissage au-delà de la classe
et dans la communauté.
Le bloc d’introduction présente une nouvelle
biographie écrite par la fille d’Oscar, Céline
Peterson, ainsi que des versions abrégées de
cette biographie, et des suggestions pour
initier les élèves au monde du jazz. Le dernier

bloc est conçu pour offrir des suggestions
afin de célébrer ce qui a été appris au sujet
de cette icône canadienne - en classe et dans
la communauté scolaire en général.
Un mot sur les liens pédagogiques
De nos jours, les programmes scolaires,
quels que soient la matière et le niveau,
sont structurés selon certaines attentes face
aux connaissances que les élèves doivent
avoir assimilées, être capables d’accomplir
et apprécier à la fin de la 12e année. Ces
attentes sont centrées autour de :
•• la citoyenneté (y compris les
questions environnementales,
communautaires et sociales)
•• le développement personnel et
professionnel
•• la pensée critique
•• la maîtrise technologique
•• la communication
•• la créativité / l’innovation
Parce que tous les programmes scolaires quelle que soit la matière - doivent aider les
élèves à atteindre ces étapes générales, ils
peuvent servir de références utiles lorsqu’on
considère les liens pédagogiques avec ce
module, quelle que soit la matière et le niveau
scolaire.
Gardant tout cela à l’esprit, nous espérons
que les professeurs de musique, d’études
sociales (y compris d’études canadiennes) et
d’arts du langage, pourront puiser dans ces
blocs de riches ressources afin de planifier
des activités d’apprentissage pertinentes
pour leurs élèves.

REMARQUE : Les activités
d’apprentissage suggérées
dans ce module sont
adéquates pour les niveaux
primaires intermédiaires (PI),
secondaire premier cycle (SP),
secondaire deuxième cycle
(SD). Des icônes sont utilisées
pour indiquer les niveaux
suggérés, mais les enseignants
sont encouragés à parcourir
et à sélectionner les activités
qui seront les plus susceptibles
d’intéresser leurs élèves, en les
adaptant et en les modifiant
pour répondre à leurs besoins
et à leurs intérêts.
Niveaux Primaires
Intermédiaires
Secondaire
Premier Cycle
Secondaire
Deuxième Cycle
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Prélude –
Biographie d’Oscar Peterson
et introduction au jazz
Cette section du module pédagogique offre
une introduction à Oscar Peterson et au jazz.
Elle comprend une nouvelle biographie
d’Oscar, écrite par sa fille Céline Peterson, qui
sera une référence clé tout au long du module.
On y trouve également des suggestions
d’introduction au jazz qui pourraient être
utilisées lorsque les élèves n’ont pas de
connaissances préalables du genre.

Niveau scolaire : 4-12 ans
Sujets clés : la vie et la
musique d’Oscar Peterson,
introduction au jazz
Pré-requis : compréhension
de base d’éléments musicaux

Ressources
•• Activités d’apprentissage Archives de
jazz canadien en ligne
www.canadianjazzarchive.org/fr.html
•• Georgia on My Mind
(Oscar Peterson, piano)
https://youtu.be/6tY_RE7tWzM
•• Place Saint-Henri, Suite Canadiana
(Oscar Peterson Trio, 1983)
https://youtu.be/Dlvu1AXsd70

Biographie
La biographie entière et deux versions
abrégées sont incluses dans l’annexe. Pour
des raisons de commodité, des liens vers ces
biographies seront fournis dans chaque bloc.

REMARQUE : Veuillez noter
que la biographie sur le site des
Archives de jazz canadien en
ligne, contient des erreurs. La
biographie incluse dans l’annexe
de ce module pédagogique
devrait toujours être utilisée.

Activités d’apprentissage suggérées
Introduisez ce bloc en demandant aux
élèves de nommer quelques «superstars»
canadiennes. Mettez-les au défi d’identifier
celles qui travaillent dans des domaines
autres que le sport. Expliquez qu’Oscar
Peterson était une véritable «superstar», un
virtuose du piano jazz. Demandez aux élèves
s’ils savent ce qu’est un virtuose. Peuvent-ils
nommer des virtuoses ?
Demandez aux élèves s’ils connaissent le nom
d’autres musiciens de jazz canadiens célèbres.
Mettez-les au défi de faire une recherche en
ligne pour en trouver trois, et d’en partager
ensuite les noms avec l’ensemble du groupe.
Combien d’étudiants ont rencontré le nom
d›Oscar Peterson pendant leur recherche ?
Montrez aux élèves la photographie incluse
avec la biographie, indiquez aux élèves qu’ils
apprendront à connaître le pianiste de jazz
canadien de renommée mondiale Oscar
Peterson, et qu’ils auront l’occasion d’écouter,
de regarder des spectacles et de faire de la
musique.
Divisez la biographie en 4 à 6 sections.
Demandez aux élèves de lire individuellement
une section donnée de la biographie et de
répondre à des questions précises qui leur
auront été données, par exemple :
•• Qu’avez-vous remarqué en particulier
dans les lectures qui vous ont été
assignées ?
•• Qu’est-ce qui vous a le plus surpris ?

•• Quel détail particulier a été le plus
mémorable/significatif pour vous ?
En classe, dressez une liste des choses les
plus importantes au sujet d’Oscar Peterson.
Ensuite, pendant que les élèves écoutent la
musique, visionnez le clip vidéo de Georgia
on My Mind qui contient de merveilleuses
photographies d’Oscar.
Référez-vous à ce qui a été appris sur les
débuts de la carrière de Peterson à Montréal.
Demandez aux élèves combien d’entre
eux sont déjà allés à Montréal. Comment
décriraient-ils cette ville aujourd’hui ?
Imaginez ensemble à quoi ressemblait
Montréal dans les années 1940 et 1950.
Effectuez une recherche rapide en ligne
pour trouver des informations. Comment
la vie à Montréal à cette époque aurait-elle
pu façonner Oscar Peterson en tant que
personne ? En tant que musicien ?
Écoutez la pièce Place Saint-Henri de la Suite
Canadiana de Peterson. Ce mouvement a
été écrit pour refléter la région de Montréal
où Oscar a grandi. Demandez aux élèves
d’identifier les caractéristiques possibles de
l’endroit qui sont suggérées par la musique.

REMARQUE : Les activités
suivantes sont adaptées des
Archives de jazz canadien
en ligne (activités d’écoute
et de réponse)
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Demandez aux élèves ce qu’ils pensent du
jazz. Faites un remue-méninges sur une liste
de mots et de caractéristiques qu’ils associent
au jazz. Selon eux, qu’est-ce que cela implique
d’être un musicien de jazz ? Prenez note de
leurs réponses et faites un retour en arrière
par la suite, une fois qu’ils ont terminé leurs
activités dans ce bloc d’apprentissage, en
notant ce qu’ils changeraient ou ajouteraient
aux réponses données auparavant.
Faites jouer des extraits de divers types de
jazz (p. ex. blues, boogie woogie, cool jazz).
Discutez des principales caractéristiques
distinguant chacun de ces types et identifiez
ce qu’ils ont en commun.
Animez une brève discussion en classe
sur ce que les élèves pensent que signifie
l’improvisation. Quels adjectifs utiliseraientils pour la décrire ? Oscar Peterson
décrivait l’improvisation comme étant une
«composition spontanée». Faites jouer
un morceau de jazz qui met l’accent sur
l’improvisation (il existe de nombreux
excellents exemples sur le site des Archives
de jazz canadien en ligne). Offrez vos
propres pensées originales. Est-ce que c’est
un méli-mélo? Ou bien y a-t-il des «règles» à
l’improvisation ?
Demandez aux élèves de s’asseoir en cercle
et de créer un court récit ou un rap collectif
impromptu. De même que les musiciens
se voient donner une clé de base pour
improviser, de même les élèves recevront un
thème pour le récit; de même qu’une pièce
musicale a une structure interne, de même le
récit devra avoir un début, un nœud et une
fin; de même que les musiciens combinent

leurs jeux et communiquent entre eux pour
que la performance soit cohérente, de même
le récit devra se dérouler comme s’il émanait
d’une seule voix bien que nourrit de plusieurs.

Jouez à nouveau la pièce de jazz d’improvisation. Demandez aux élèves s’ils ont
maintenant une perspective différente de
l’improvisation après avoir essayé de créer un
récit cohérent en groupe.

Impliquer la communauté
Invitez des musiciens de jazz de la communauté
à visiter la classe pour jouer du jazz, répondre
à des questions et parler de ce qui les a menés
au jazz, pourquoi ils aiment le jazz et ce que
cela signifie pour eux.
Pendant le Mois de l’histoire des Noirs, invitez
une personne de la communauté noire locale
qui a grandi au Canada ou aux États-Unis, à
visiter la classe pour parler de l’histoire des
Noirs en Amérique du Nord. L’idéal serait
que quelqu’un puisse faire un exposé sur
les porteurs noirs sur les chemins de fer
canadiens.

Oscar Peterson –
Virtuose du clavier
Renommé aujourd’hui comme l’un des plus
grands pianistes de jazz de tous les temps,
Oscar Peterson était surnommé par le
grand jazzman Duke Ellington «le maharajah
du clavier.» Sa maîtrise technique, son
timbre, son sens du rythme et sa capacité
d’improvisation étaient superbes. Que ce soit
en solo, en trio ou en quartet, sa virtuosité
était exceptionnelle. Ce bloc explorera
certains aspects du talent exceptionnel de ce
pianiste de jazz canadien.

Ressources
•• Biographie
•• Entrevue d’Oscar Peterson pour
CBC Flashback
https://youtu.be/JlwocnS5dQ8

Niveau scolaire : 4-12 ans
Sujets clés : le piano en
tant qu’instrument soliste et
d’ensemble, formation précoce,
technique, improvisation,
virtuosité, mélodie et rythme.

•• Georgia on My Mind
(avec photos n&b d’Oscar Peterson)
(Note : exemple de mélodie solo
avec main droite et rythme avec
main gauche)
https://youtu.be/6tY_RE7tWzM
•• 7 Times Oscar Peterson Went
Next Level Genius
https://youtu.be/Gxs4KWxcw1w
•• C Jam Blues (Oscar Peterson Trio au
Danemark, 1964, avec Ray Brown,
basse, et Ed Thigpen, batterie)
https://youtu.be/NTJhHn-TuDY
•• Boogie Blues Etude
pour Live at Ronnie Scott’s sur BBC
(avec Barney Kessel et Niels Henning
Orsted Pedersen, basse)
https://youtu.be/xdd5pn1xs7M
•• Bye Bye Bye Blackbird
de l’album My Favourite Instrument
(Oscar Peterson)
•• La leçon de piano (en anglais)
(Oscar Peterson en entrevue
avec Dick Cavett)
https://youtu.be/ec-FrnaU0rs
•• Tea for Two Comparison
(Peterson, Costa, Tatum)
https://youtu.be/A8AWBpWNPQQ
•• Night Train (Oscar Peterson, piano)
https://youtu.be/0yQyjcpnx3g
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Activités d’apprentissage
En guise d’introduction à ce bloc, considérez
la popularité du clavier comme instrument
de musique. Demandez aux élèves combien
d’entre eux jouent du clavier. Pour quels types
de musique est-il utilisé ?
Demandez aux élèves de découvrir tout ce
qu’ils peuvent sur le piano à queue (nombre
de touches et de cordes, date de son
invention, poids, matériaux utilisés, coût d’un
piano à queue Bösendorfer, etc). Partagez
avec eux le fait qu’Oscar possédait un piano
à queue Bösendorfer Impérial, qui comprend
une octave supplémentaire dans les basses
du clavier. Mettez-les au défi de nommer
des grands pianistes d’hier ou d’aujourd’hui
Choisissez l’un des clips vidéo de 7 Times
Oscar Peterson Went Next Level Genius ou
Boogie Blues Etude. Demandez aux élèves
de regarder, d’écouter et de partager ce qui
les a marqués dans son jeu, et ce qu’ils ont
remarqué à propos de ses mains.
Passez en revue avec les élèves l’information
sur la formation musicale d’Oscar tout jeune,
au paragraphe 1 de la biographie. Regardez
ensuite l’entrevue avec Oscar Peterson dans
le cadre de l’émission Flashback de CBC.
Discutez ensemble de ce qu’il nous dit sur son
enfance et de sa jeune formation musicale,
l’influence de son père, les cours de musique,
la formation musicale classique.
Dans sa biographie Oscar Peterson : The Will
to Swing, Gene Lees cite Oscar:

«On doit enseigner aux pianistes....
le musicien de formation classique a
été formé pour assimiler de nouveaux
aspects, du nouveau matériel. Vous
êtes équipés d’outils techniques dont
vous aurez besoin. Il ne s’agit pas d’un
changement flagrant de la musique
classique au jazz ; c’est une question de
modification... Quand je travaille, c’est un
défi, pas une corvée. Mais je n’ai pas peur
de l’instrument. J’adore ça.» (p.146).
Lees poursuit en disant que
«Oscar jouait de la musique classique
quand il pratiquait et il disait «Je joue
Chopin parce qu’il vous donne de la
portée. Scarlatti vous donne le doigté
serré. Ravel et Debussy vous aident sur
ces belles harmonies luxuriantes. Bach
vous donne le contrepoint. Ce qu’il y a
de merveilleux avec la musique, c’est
qu’on peut toujours aller plus loin soimême.» Extrait d’Oscar Peterson : The
Will to Swing, p. 95].
Discutez de ces citations. Pensez à des questions
comme : Pourquoi quelqu’un aurait-il peur du
piano ? Existe-t-il d’autres domaines artistiques
où la formation technique précoce est la clé du
succès (p. ex. le ballet) ? S’il y a des élèves dans
la classe qui prennent des leçons de piano,
demandez-leur de faire des démonstrations
de gammes, d’arpèges, etc. comme exemples
d’exercices techniques de piano.
Faites regarder ou écouter aux élèves un ou
deux des enregistrements suivants :
•• C Jam Blues

•• Boogie Blues Etude
•• 7 Times Oscar Peterson Went Next
Level Genius
Discutez de ce qu’ils ont remarqué dans le jeu
d’Oscar au piano (p. ex. la technique, le rythme,
le timbre, etc.) Assurez-vous de faire participer
les élèves qui étudient le piano à la discussion.
Demandez aux élèves de regarder et
d’écouter le clip vidéo de Georgia on My
Mind, en notant les photos d’Oscar en noir
et blanc. C’est un exemple d’un morceau de
jazz plus lent et plus lyrique. Mettez les élèves
au défi d’écouter et d’identifier divers aspects
tels que : mélodie solo de la main droite,
rythme de la main gauche, improvisation,
articulation percussive.
En utilisant leur corps comme instrument de
percussions et/ou à l’aide d’instruments de
musique dans la classe et de mouvements
du corps, demandez aux élèves de créer un
motif rythmique simple et de l’exécuter en
regardant Night Train ou C Jam Blues ou
un autre des enregistrements mentionnés
ci-dessus. Parlez de l’importance de motifs
rythmiques de base dans le jazz. Avec
quelle main Oscar Peterson joue-t-il le motif
rythmique de base ?
Avec les élèves, regardez l’entrevue «The
Music Lesson» avec l’animateur TV Dick Cavett.
Expliquez que cette entrevue a été réalisée
alors qu’Oscar était un musicien de jazz de
renommée mondiale. Cavett parle avec lui de
divers termes musicaux (par exemple, mélodie
à double octave, percussions à deux doigts,
stride piano, doubles accords détendus)

qu’Oscar explique et démontre au clavier.
C’est une excellente occasion pour les élèves
d’observer ses mains sur le clavier. Qu’est-ce
qu’ils remarquent? Comment ses mains étaientelles particulièrement adaptées au piano ?
Au total, Oscar Peterson a enregistré plus
de 200 albums ! Il disait considérer que
My Favourite Instrument était son meilleur
album. Enregistré en Allemagne en 1968,
c’était un album solo. Après avoir écouté un
ou deux morceaux de l’album (ils peuvent
être téléchargés à partir du site Apple.com
pour environ 1,00 $ chacun), discutez des
raisons pour lesquelles O.P. aurait pu croire
que c’était son meilleur album.
Oscar Peterson et Art Tatum ont souvent été
considérés comme les deux plus grands
pianistes de jazz. Relisez le paragraphe 2
de la biographie concernant l’introduction
d’Oscar à Art Tatum par son père. Demandez
aux élèves d’écouter les enregistrements de
Tea for Two (voir Tea for Two Comparison)
d’Oscar Peterson (0:00-3:01) et ensuite d’Art
Tatum (9:40-12:19) et de comparer les deux
interprétations en utilisant la terminologie
musicale appropriée.
Demandez aux élèves de choisir l’une des
performances de la liste des ressources cidessus et d’en faire la critique comme s’ils
étaient des critiques de musique. (Adapté
des Archives de jazz canadien en ligne)
S’il y a des élèves qui aiment écrire, invitez-les
à écrire une courte nouvelle (ou un scénario)
dont l’un des enregistrements d’Oscar serait
la trame sonore. (Adapté des Archives de jazz
canadien en ligne)
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Oscar Peterson
et ses amis musiciens
Peterson a été reconnu comme le meilleur trio
de jazz au monde. La première formation avec
Ray Brown (basse) et Herb Ellis (guitare) a fait
l’objet de critiques élogieuses dans le monde
entier. Au fil des ans, le personnel a changé,
mais il y avait toujours une amitié musicale
et réelle entre les musiciens. Ce bloc vous
permettra de découvrir Oscar et ses «amis»
musiciens et la musique exceptionnelle qu’ils
ont créée ensemble. Les élèves en musique
seront également encouragés à participer en
formant leurs propres trios et quatuors.

Niveau scolaire : 4-12 ans
Sujets clés : le trio musical,
l’ensemble, l’improvisation, la
musicalité en petits groupes

Ressources
•• Biographie
•• Wave (O.P., Joe Pass, Niels Henning
Orsted Pedersen, Italie, 1985)
https://youtu.be/tlnJCEBadHs
•• Django (OP, Ray Brown, Ed Thigpen,
Copenhague, 1965)
https://youtu.be/lb84P6gbEYI
•• C Jam Blues (Live in Denmark, 1964,
O.P., Ray Brown, Ed Thigpen)
https://youtu.be/U2fDOAyoscw
•• Just Friends (Oliver Jones et Oscar
Peterson, 2004)
https://youtu.be/tvS4Mm_bVEY
•• You Look Good to Me (O.P., Ray
Brown et Niels Henning Orsted
Pedersen, Montreux, 1977)
https://youtu.be/aF1wngoCX9A
•• Requiem, de A Night in Vienna
(hommage à Ray Brown et
Norman Granz)
https://youtu.be/tlnJCEBadHs

Activités d’apprentissage
Comme activité d’introduction, demandez
aux élèves de former des groupes de trois
élèves. Demandez à chaque groupe de
choisir une chanson ou un morceau qu’ils
connaissent bien et de s’entraîner brièvement
à les chanter ou à les jouer dans leur groupe
de trois (5-15 minutes). Poursuivre avec une
discussion en classe au cours de laquelle les
élèves discutent des principaux défis auxquels
ils ont fait face. Parlez aussi de ce qu’il y a de
spécial dans le fait de faire de la musique
avec des amis. Réfléchissez ensemble à la
question : est-ce que faire de la musique
ensemble crée des amitiés spéciales?
Tout au long de sa longue carrière, Oscar
Peterson s’est noué d’amitié avec de nombreux
musiciens, des amitiés dont certaines ont
duré plus de 40 ans. Demandez aux élèves
de relire la biographie et d’identifier autant
d’amis musiciens qu’ils peuvent en trouver.
Alternativement (ou en plus), mettez-les au
défi de rechercher en ligne les noms d’autres
musiciens de jazz célèbres qui étaient parmi
les amis musiciens d’Oscar. Si le temps le
permet, trouvez des enregistrements mettant
en vedette ces musiciens jouant ensemble.
O.P.’ (comme l’appelaient ses amis) et les
musiciens qui jouaient avec lui travaillaient
ensemble, voyageaient ensemble, plaisantaient
et discutaient ensemble. Invitez les élèves à
regarder C Jam Blues ou Django et à chercher
des signes de l’amitié musicale très spéciale
entre O.P. et Ray Brown.

Discutez avec les élèves des aptitudes
(musicales et interpersonnelles) requises
comme musicien pour faire partie d’un trio.
Faites référence à leur propre expérience de
jouer en trios. Invitez les élèves à regarder le
clip vidéo de You Look Good to Me interprété
par Oscar Peterson, Ray Brown (basse) et Niels
Henning Orsted Pedersen (basse), enregistré
au Festival de Jazz de Montreux en 1977, ou le
clip de Wave (Oscar, Joe Pass et Niels Henning
Orsted Pedersen). Parlez entre vous des
aspects de la communication entre les amis
musiciens pendant qu’ils jouent. Comment
s’influencent-ils mutuellement tout au long
du spectacle ? Y a-t-il d’autres aspects de la
performance qui doivent être soulignés ?
Demandez aux élèves s’il y en a parmi eux
qui ont joué des duos de piano ou du piano
en duo. Que peuvent-ils partager sur cette
expérience ? Oliver Jones, un autre pianiste
de jazz de Montréal (qui a étudié le piano
avec Daisy, la sœur d’Oscar), était aussi un
ami musical d’Oscar. Invitez les élèves à
regarder le clip vidéo Just Friends et à parler
de l’interaction entre Oscar et Oliver pendant
le spectacle.
Deux des plus grands amis musiciens d’O.P.
étaient Ray Brown, bassiste, et Norman Granz,
imprésario et producteur de plusieurs de ses
albums (voir paragraphe 3 de la biographie).
Écoutez ensemble Requiem (du concert A
Night in Vienna), une chanson qu’il a écrite
pour eux dans les mois qui ont suivi leurs
décès. Qu›est-ce qui en fait un merveilleux
hommage à ces amitiés musicales ?
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Suggérez aux élèves que le jazz est une forme
musicale de démocratie. Qu’est-ce que cela
pourrait signifier ? Regardez et écoutez deux
ou trois des autres performances citées cidessus et partagez vos observations sur ce
qu’elles ont de «démocratiques.» (Adapté des
Archives de jazz canadien en ligne)

Impliquer la communauté
Organisez un concert dans la communauté
(centre commercial, centre communautaire,
hôtel de ville, etc.) présenté en hommage
à «O.P». Le concert pourrait inclure des
trios et des quatuors, des solistes au piano,
un ensemble de jazz, etc. et se terminer
par une interprétation collective complète
de l’«Hymne à la liberté». (Voir le site de la
Coalition pour les partitions musicales.)

Oscar Peterson – Adversité et
triomphe, «Hymne à la liberté»
Tout au long de sa vie, Oscar Peterson a connu
l’adversité. Souvent cela était dû au racisme.
Aussi bien lorsqu’il était enfant, dans le
quartier Saint-Antoine de Montréal, qu’en tant
que musicien de tournée renommé, Oscar et
ses amis musiciens ont connu intimement le
racisme, qu’il s’agisse de racisme manifeste
ou d’attitudes et d’actions plus subtiles, mais
tout aussi insidieuses et racistes. Ce bloc se
concentrera sur l’inspirant «Hymne à la liberté»
d’Oscar, et examinera le rôle de la musique
comme inspiration pour surmonter l’adversité.

Niveau scolaire : 4-12 ans
Sujets clés : la vie et la
musique d’Oscar Peterson,
introduction au jazz
Pré-requis pour les activités
du deuxième cycle du
secondaire : compréhension
de l’improvisation, de la
texture, de la notation

Ressources
•• Biographie
•• You Look Good to Me
(Oscar Peterson Quartet,
Montreux, 1977)
https://youtu.be/aF1wngoCX9A
•• Hymn to Freedom
Live in Denmark, 1964 (avec O.P.,
Ray Brown et Ed Thigpen)
https://youtu.be/tCrrZ1NnCuM
•• Hymn to Freedom
(Oliver Jones, Dione Taylor,
Montreal Gospel Choir)
https://youtu.be/l-YcO9sR_WA
•• Hymn to Freedom
(Oscar Peterson et
Oliver Jones, 2004)
https://youtu.be/4QELTPwVNzg
•• Hymn to Freedom
(Robi Botos, Dave Young et
Alvin Queen, introduction de
Kelly Peterson)
https://youtu.be/J7urBrJUXwU
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Activités d’apprentissage
REMARQUE : N’oubliez pas
que ces activités ne sont que
des suggestions et qu’elles
ne sont pas destinées à être
faites dans un ordre particulier.
L’intention est qu’elles soient
adaptées ou développées par
les enseignants et leurs élèves.
Les activités plus appropriées
pour les élèves du deuxième
cycle du secondaire seulement
sont désignées comme telles.

Pour établir le contexte :
•• Organisez une discussion en classe
sur l’adversité : Qu’est-ce que c’est ?
Parlez de quelques exemples précis
de gens qui font face à l’adversité
aujourd’hui.
•• Demandez ensuite aux élèves ce
qu’ils savent sur le racisme au Canada
et en Amérique du Nord aujourd’hui
- dans leur propre collectivité et dans
le monde.
•• À l›aide de ressources en ligne,
invitez les élèves à découvrir des faits
sur le racisme au Canada dans les
années 1940 et 1950.
•• Discutez de l’impact que tout cela
pourrait avoir sur les citoyens noirs
de Montréal à l’époque.

Activités d’apprentissage suggérées
Demandez aux élèves de se référer à la
biographie d’Oscar (ou, pour le niveau
élémentaire, lire à haute voix la section
sur sa vie dans le quartier Saint-Antoine) et
d’identifier les types d’adversités qu’il a vécues
quand il était enfant. Parlez des facteurs qui
l’ont mené à triompher de cette adversité.
Quelles personnes ont été importantes pour
lui dans ce cheminement ?

Réfléchissez ensemble à l’impact que le racisme
a pu avoir : (1) sur Oscar Peterson pendant
qu’il grandissait en tant qu’anglophone dans
une ville où la majorité des résidents étaient
blancs et francophones et (2) lors de ses
débuts professionnels.
À l›âge de 68 ans, Oscar a subi un accident
vasculaire cérébral qui lui a fait perdre
la plupart de l’usage de sa main gauche.
Discutez brièvement de ce que cela aurait
pu signifier pour sa carrière et pour sa santé
mentale. Référez-vous à sa biographie pour
plus de détails sur l’AVC et ses séquelles,
tant sur le plan personnel que professionnel.
Explorez ensemble ce qu’il a fallu pour relever
ce défi et triompher.
Peter Watrous, du New York Times, écrit:
«Le concert d’Oscar Person au Carnegie
Hall mardi soir aurait pu être empreint
de tristesse. Le pianiste de 69 ans
souffre des effets secondaires d’un
récent accident vasculaire cérébral.
On l’a conduit sur scène en fauteuil
roulant et, durant une grande partie
de son bref concert, sa main gauche
était à peine fonctionnelle, marquant
parfois la cadence avec quelques notes
douces. Mais M. Peterson, qui joue plus
avec sa main droite que la plupart des
pianistes ne jouent avec leurs deux
mains, a quand même donné tout un
spectacle...... Son sens du rythme fait
du bien aux gens, et son toucher, la
façon dont il tire le son du piano, est
magnifique.» [Extrait d’Oscar Peterson :
The Will to Swing par Gene Lees]

Ensemble, regardez une partie de la vidéo
You Look Good to Me, enregistrée alors
qu’Oscar avait 80 ans. Mettez les élèves au
défi de décrire comment il utilisait ses mains
droite et gauche.
Dans sa biographie d’Oscar Peterson, Gene
Lees parle du moment où Oscar a acheté une
maison à Scarborough (à l’est de Toronto).
«Les résidents de la région ont considéré
signer une pétition pour empêcher la famille
d’y déménager. Oscar n’a rien fait. Des
années plus tard, il a dit : «Je n’étais même
pas anxieux à ce sujet... Vous savez ce qui est
drôle, comment tout cela s’est terminé ? Ils
ont fini par se servir de notre présence pour
faire mousser les ventes de domiciles dans la
région.» (The Will to Swing, pp. 155-156)
Discutez avec les élèves de ce que cela révèle
au sujet des résidents de la région à l’époque
ET de la résilience d’Oscar.
Mettez les élèves au défi de faire des
recherches en ligne pour des documents
(articles de journaux, affiches, lettres, etc.) qui
fournissent des preuves d’attitudes racistes au
Canada, dans le passé et aujourd’hui.
Oscar Peterson a fait face à des attitudes
racistes et a été toute sa vie un ardent défenseur
des droits civiques. Demandez aux élèves
d›en trouver la preuve dans la biographie.
Demandez-leur de faire un remue-méninges
ou de faire des recherches sur d’autres NordAméricains noirs qui ont fait une différence
significative pour la défense des droits civiques
(p. ex. Viola Desmond, les porteurs de chemin
de fer noirs, Rosa Parks, Martin Luther King Jr.,
Michelle Obama).
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Parlez du pouvoir de la musique pour
combattre le racisme. Discutez de l’influence
des chansons sur les mouvements de défense
des droits civils en Amérique du Nord (p.
ex., «We Shall Overcome», «We Shall Not
Be Moved», «Freedom Highway»). Lisez les
paroles et/ou écoutez l’une de ces chansons.
Discutez des raisons pour lesquelles cette
chanson, comme bien d’autres, était si
puissante. Y a-t-il aujourd’hui des chansons
qui ont le même pouvoir ?
Mettez les élèves au défi d’identifier d’autres
chansons qui ont eu une grande influence sur
le changement social. Demandez-leur de faire
une recherche sur les performances en ligne
de l’une de ces chansons qui démontrent
le pouvoir de la musique pour motiver et
inspirer les gens à lutter pour la justice civique.
Partagez ce qu’ils ont découvert.

«Hymne à la liberté»
En guise d’introduction, demandez combien
d’élèves ont déjà entendu ou chanté l’«Hymne
à la liberté». Demandez-leur de partager
leurs expériences avec la chanson.
Demandez aux élèves de lire les paroles
d’Harriette Hamilton en silence (voir cidessous). Qu’est-ce qui ressort de leur
message ? Identifiez quels sont les mots/les
phrases les plus fortes pour eux. Pourquoi
la simplicité des paroles est-elle si efficace ?
Pourquoi serait-elle devenue «l’hymne non
officiel» du mouvement des droits civiques
en Amérique du Nord ?

Demandez aux élèves de chanter «Hymne
à la liberté» en classe, en incorporant les
instruments et les voix de la classe (voir le
site de la Coalition pour l’éducation musicale
au Canada pour les partitions musicales).
Enregistrer la performance. Discutez des
raisons pour lesquelles la chanson a pu être
choisie comme chanson-thème pour le Lundi
en Musique 2019.
Invitez les élèves à écouter/regarder deux
ou trois versions de l’«Hymne à la liberté» sur
You Tube.
•• Oscar Peterson Trio Live in Denmark
•• Oscar Peterson and Oliver Jones
•• Oliver Jones, Dione Taylor and
Montreal Gospel Choir
•• Robi Botos, Dave Young, Alvin Queen
En gardant à l’esprit les connaissances
musicales des élèves, demandez aux élèves
de travailler individuellement ou en groupes
de 3 ou 4 pour comparer deux des versions.
Ils peuvent comparer des aspects tels que
les tempos, l’orchestration, l’improvisation,
l’impression générale.
Demandez aux élèves de remplir un
formulaire de réponse ou de rédiger une
réponse dans laquelle ils discutent des
différences (et des similitudes) entre deux
ou trois des interprétations, en utilisant la
terminologie musicale appropriée pour
discuter des instruments, de la texture, de
l’expression, des choix musicaux, etc.

Demandez aux élèves de fredonner la mélodie
de l’«Hymne à la liberté» durant la première
portion de la version Oscar Peterson Trio Live
In Denmark. Mettez-les ensuite au défi de
fredonner la mélodie en silence durant les
sections improvisées de la même version.
Sont-ils capables «d’entendre» la mélodie
et les harmonies originales tout au long du
morceau ? Note : les élèves ayant peu de
connaissances en jazz pourraient partager
ce qu’ils ont appris sur l’improvisation après
cette activité.
Invitez les élèves musiciens et vocalistes à
travailler en groupes de trois ou quatre, et
à créer leur propre version de l’«Hymne à
la liberté», en y incorporant si possible des
improvisations. Celles-ci pourraient être
partagées avec toute la classe.
Demandez aux élèves de chercher d’autres
versions de l’«Hymne à la liberté» sur YouTube.
Peuvent-ils identifier les caractéristiques
spécifiques de la chanson qui l’ont rendue
si populaire auprès des chanteurs et des
instrumentistes depuis plus de 50 ans?

«Hymne à la liberté»
paroles par Harriette Hamilton
Quand tous les cœurs
Unis en chœur
Dans un vœu commun de liberté
Donc, nous serons libres
Tendons la main
Vers notr’ prochain
Pour écrire ensemble notre destinée
Donc, nous serons libres
Très bientôt
Je le vois
Le jour sera là.
Tous vivront dans la dignité
Donc, nous serons libres
Par l’unisson
D’une chanson
Dans un souffle de fraternité
Donc, nous serons libres

Impliquer la communauté
Offrez une performance de la chanson «Hymne
à la liberté» dans un centre commercial, un
centre communautaire ou une église de
votre quartier. Incluez dans la performance
les élèves lisant ce que cette chanson
signifie pour eux. Le spectacle pourrait aussi
inclure des citations sur le racisme par des
Canadiens de diverses origines ethniques.
Les élèves pourraient préparer un collage de
photos avec des images de Canadiens noirs
avec d’autres Canadiens et l’afficher durant la
présentation.

Célébrer Oscar Peterson • Une icône canadienne pour notre temps | 17

Finale : Célébrer l’héritage
d’Oscar Peterson
Ceci est le bloc final, qui vise à consolider
ce qui a été appris au cours des blocs
d’apprentissage précédents et à célébrer
l’héritage d’Oscar Peterson en tant qu’icône
et ambassadeur du Canada dans le monde.
Un certain nombre de suggestions sont faites
pour les activités finales afin de célébrer
l’apprentissage des élèves.

Ressources
•• Biographie
•• 7 Times Oscar Peterson Went
Next Level Genius
https://youtu.be/Gxs4KWxcw1w
•• Canadiana Suite (Oscar Peterson Trio)
 Ballad to the East
https://youtu.be/HD7w4zn_RPQ
 Laurentide Waltz
https://youtu.be/TnxQqNtcrNo
 Place St. Henri
https://youtu.be/Dlvu1AXsd70
 HogtownBlues
https://youtu.be/UYEqqCtfLzY
 Blues of the Prairies
https://youtu.be/T8uhopxpryU
 Wheatland
https://youtu.be/PBanxSEoOSU
 March Past
https://youtu.be/VecvJjbaM88
 Land of the Misty Giants
https://youtu.be/vtc0yaWsJrc
•• Archives de jazz canadien en ligne
(Activités d’apprentissage)

Activités d’apprentissage

Photo par Céline Peterson

Dans le cadre d’une activité de remueméninges avec toute la classe, dressez une liste
des Canadiens qui sont des «ambassadeurs

du Canada» dans le monde. Sur la base de ce
qu’ils ont déjà appris, demandez aux élèves
d’identifier les raisons pour lesquelles Oscar
Peterson devrait être inclus sur cette liste.

Céline Dion, Leonard Cohen, Anne Murray,
Neil Young). Avec les élèves, créez un «mur de
héros canadiens» dans la salle de musique, la
bibliothèque ou le hall d’entrée.

Afficher une carte géographique du monde.
Individuellement, ou en petits groupes, et
prenant comme référence la biographie
d’Oscar, les notes prises lors des blocs
précédents et d’autres ressources (p. ex.
Internet, bibliothèque), demandez aux élèves,
d’identifier les endroits où il s’est produit dans
le monde. Marquez tous ces endroits sur la
carte. Mettez les élèves au défi de trouver
des vidéoclips ou des enregistrements du
plus grand nombre d’endroits possible où il
a donné des spectacles.

Voir la biographie concernant le grand nombre
de prix canadiens et internationaux qu’Oscar
Peterson a reçus. En 1991, il a reçu le Toronto
Arts Award for Lifetime Achievement. Quand il
a accepté son prix, il a dit : «J’ai toujours voulu
me sentir accepté chez moi, là où je vis. J’ai
toujours voulu me sentir respecté chez moi.
J’ai toujours voulu me sentir honoré chez moi.»
(Lees, Oscar Peterson : The Will to Swing, p.
286) Avec les élèves, discutez des raisons pour
lesquelles Oscar Peterson aurait pu penser de
cette façon.

Oscar Peterson a été musicien de tournée
pendant plus de 60 ans. Discutez avec toute
la classe des réalités de la vie d’un musicien
en tournée.

Oscar Peterson aimait profondément son
pays natal, le Canada. Sa Suite Canadiana est
l’une de ses compositions les plus connues et
célèbre diverses régions de notre pays. Faites
écouter aux élèves un des mouvements
suivants de cette suite, ou les deux :
Wheatland (avec paysages des Prairies),
Land of the Misty Giants (avec paysages de la
chaîne côtière du nord de Vancouver).

•• Quels sont les nombreux défis et les
récompenses ?
•• Quelles sont les caractéristiques
personnelles requises pour maintenir
une carrière de musicien de tournée ?
Il se pourrait que certains des élèves connaissent
eux-mêmes des musiciens professionnels ou
semi-professionnels, et pourraient partager ce
qu’ils en ont appris.
Oscar Peterson était un véritable héros
canadien connu dans le monde entier, et
une voix importante représentant le Canada.
Invitez les élèves à identifier d’autres musiciens
canadiens modernes qui ont une réputation
internationale (p. ex. Maureen Forrester,

Demandez aux élèves d’écrire une critique de
ces mouvements, en utilisant la terminologie
musicale appropriée et en suggérant les
procédés musicaux utilisés pour refléter
les prairies ou les montagnes côtières de la
Colombie-Britannique.
Choisissez l’un des huit mouvements de la
Suite Canadiana et demandez aux élèves
de créer des travaux d’arts s’inspirant de la
musique. Lorsque les œuvres artistiques sont
terminées, invitez les élèves à les partager
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avec la classe et à expliquer comment elles
reflètent ce qu’ils avaient imaginé au sujet de
la musique.
Affichez la page d’accueil de 7 Times Oscar
Peterson Went Next Level Genius, et, avec les
élèves, lisez les commentaires des personnes
qui ont vu le clip vidéo. Réfléchissez à l’immense
talent de ce géant canadien de la musique.
Demandez aux élèves de créer une infolettre
sur Oscar Peterson. Elle peut inclure des faits
saillants de sa carrière, des photographies,
des œuvres d›art, des prix qu’il a reçus, etc.
Afficher l’infolettre pendant le Mois de l’histoire
des Noirs et/ou la placer sur le site de l’école.
Demandez aux élèves de choisir trois
enregistrements d’Oscar Peterson - un du
début de sa carrière, un en mi-carrière et
un en fin de carrière - et d’écrire comment
son jeu a changé avec le temps et ce qui est
demeuré constant.
Invitez les élèves à choisir leur chanson
préférée d’Oscar Peterson et (comme sur
Canada Reads), à la faire jouer pour la classe
et à justifier leur choix.
Organisez un Festival Oscar Peterson. Planifiez
avec les élèves ce qui devrait être inclus dans
la célébration.

Impliquer la communauté
Organisez un hommage à Oscar Peterson
dans le cadre d’un concert. Plusieurs élèves
pourraient lire ce qu’ils ont écrit sur son
héritage et pourquoi ils pensent qu’il est un

REMARQUE : Un certain nombre
des suggestions ci-dessus sont
adaptées des activités décrites
dans les Archives canadiennes
de jazz en ligne. Les enseignants
sont encouragés à visiter le
site pour plus de détails sur les
activités possibles.

héros canadien. Le groupe de jazz pourrait
jouer des arrangements d’une ou deux de
ses compositions, et le concert pourrait se
conclure par une performance de tous les
musiciens pour l’«Hymne à la liberté», invitant
le public à se joindre au groupe.
Organisez une Journée Hommage à Oscar
Peterson à l›école pour célébrer l›héritage
de cette icône canadienne. Cela pourrait se
limiter à une seule activité ou être beaucoup
plus élaboré. Les possibilités incluent :
•• exposer les travaux d’art d’élèves et
des photographies de «O.P.»
•• faire jouer de petits ensembles dans
le hall d’entrée ou la salle de musique
•• faire jouer sa musique
•• organisez un «flash mob» (foule
éclair) chantant «Hymne à la Liberté»
•• inviter les parents, les membres de la
communauté, les musiciens locaux,
etc. à la célébration
Les élèves auront sûrement des suggestions
aussi. Planifiez ensemble ce qui sera inclus
dans l’événement spécial.

Annexe
Biographie d’Oscar Peterson
(Version complète)

REMARQUE : This Biography
and the shorter ones that
follow were written by Oscar’s
daughter, Céline Peterson.

OSCAR EMMANUEL PETERSON, CC CQ OOnt.
est l’un des pianistes de jazz les plus prolifiques
de tous les temps. Né le 15 août 1925 dans le
quartier de la Petite-Bourgogne à Montréal, le
quatrième de cinq enfants de Daniel et Kathleen
Peterson, la musique fit partie de sa vie dès
l’enfance. Son instrument de prédilection était
la trompette, mais une crise de tuberculose
infantile - une maladie qui emporta la vie de
son frère aîné, Fred, et dont Peterson affirmait
qu’il aurait été l’étoile de la famille - mit fin à sa
carrière de trompettiste. Sous la tutelle de sa
sœur aînée, Daisy Peterson Sweeney, Oscar
découvrit rapidement que le piano était son
instrument. Après avoir passé du temps non
seulement à travailler sa technique, mais aussi
à former son oreille en écoutant ses frères et
sœurs pratiquer, au point qu’il était capable de
rejouer leurs leçons presque sans faille, Peterson
poursuivit ensuite ses études sous la direction de
Lou Hooper, puis sous celle du célèbre pianiste
classique hongrois Paul deMarky.
Le feu et la passion dont nous sommes témoins
en regardant et en écoutant ses interprétations,
se manifestèrent très tôt lors de ses leçons avec
deMarky. À l’adolescence, Peterson commença
à explorer différents styles en-dehors de ses
cours de musique classique et découvrit le jazz.

Photo par Al Gilbert

Il pratiquait pendant les pauses à l’école, attirant
l’attention d’un grand nombre d’élèves. Un de
ces élèves est un autre trésor national canadien,
Christopher Plummer, qui joue aussi du piano et
qui jouait parfois à l’heure du dîner. Au cours de
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ses études secondaires, Peterson informa son
père qu’il voulait quitter l’école pour poursuivre
son rêve de devenir pianiste de jazz. Sa demande
fut rapidement rejetée. Son père fit jouer un
disque d’Art Tatum interprétant «Tiger Rag.» Il
informa le jeune Oscar qu’il ne lui permettrait
pas de quitter l’école juste pour devenir un
autre pianiste de jazz. S’il voulait quitter l’école, il
devait être le meilleur... et Art Tatum était l’idéal
de perfection. Devant le contrôle stupéfiant du
piano par Tatum et le mariage presque parfait
de sa vitesse et de sa technique, Peterson connut
un mois de maladie et d’anxiété durant lequel il
ne toucha pas un piano.
Après avoir surmonté ce qu’il qualifiera plus tard
de «peur», Peterson retourna au piano et devint
membre de l’Orchestre de Johnny Holmes
à Montréal. Après quelques années avec
l’Orchestre, il forma également son propre trio. Il
commença rapidement à acquérir une certaine
notoriété. Les prestations du trio au Alberta
Lounge de Montréal étaient souvent diffusées
en direct à la radio. Une de ces émissions allait
changer la vie de Peterson pour toujours. En
1949, Norman Granz, impresario de jazz de
renommée mondiale, entendit l’une de ces
émissions en direct alors qu’il était dans un taxi
en route pour l’aéroport. Après avoir appris par
le chauffeur de taxi qu’il s’agissait d’un spectacle
en direct en ville, Granz demanda au chauffeur
de le conduire sur place immédiatement pour
entendre le jeune pianiste en personne. Lors
de leur rencontre, Granz invita Peterson à se
rendre à New York et être l’invité surprise d’un
des célèbres concerts de Jazz à la Philharmonie
(JATP) au Carnegie Hall. Peterson accepta et se
retrouva bientôt sur la scène du Carnegie Hall
pour faire ses débuts américains en duo avec
le bassiste Ray Brown, marquant le début d’un

partenariat musical et d’une amitié qui allaient
durer plus de cinq décennies.
En 1950, Peterson devint membre de JATP à
temps plein, faisant le tour du monde avec Ray
Brown, Benny Carter, Buddy Rich, Herb Ellis,
Roy Eldridge, Harry «Sweets» Edison, Clark
Terry, Illinois Jacquet, Barney Kessel, Lester
Young, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Ella
Fitzgerald, et bien d’autres encore. La même
année, Peterson fut nommé pianiste de jazz de
l’année par les lecteurs du magazine DownBeat,
un honneur qui sera renouvelé à chaque
année lors des douze années qui suivirent.
Au cours de ses tournées avec JATP, Peterson
forma son propre trio et publia plusieurs
enregistrements pour les différentes maisons
de disques de Granz, dont ses interprétations
intemporelles de classiques américains pour
sa série chansons de répertoire, ses albums
avec Ella Fitzgerald, Louis Armstrong et Anita
O’Day, et d’innombrables enregistrements en
direct, dont Live at the Stratford Shakespearean
Festival, un de ses plus connus.
Tout en maintenant un programme de tournées
qui le gardait sur les routes pendant plus de 300
jours par année, Peterson s’efforça de consacrer
le plus de temps possible à la composition. Ses
compositions lui valurent une reconnaissance
mondiale, certaines de ses œuvres les plus
connues étant la Suite Canadiana de 1964 et sa
suite en trois parties intitulée Hommage à Bach.
Il commença aussi à composer des œuvres
pour divers projets cinématographiques, dont
The Silent Partner de 1978 avec Elliott Gould
et Christopher Plummer, et Begone Dull Care
de Norman McLaren. Fields of Endless Day,
un autre film avec la musique de Peterson et
produit par l’Office national du film du Canada

en 1978, raconte l’histoire d’esclaves américains
empruntant le Chemin de fer clandestin pour
s’échapper au Canada.
Parmi ses autres triomphes en composition,
mentionnons sa Suite de Pâques en neuf
mouvements (enregistrée pour une émission
spéciale de la BBC-TV en 1984), un ballet jazz
intitulé City Lights et une suite intitulée Africa,
dont la première aura lieu au Koerner Hall
de Toronto en 2020 avec des arrangements
de John Clayton, lauréat du prix GRAMMY.
Peterson a également composé une suite
pour le Festival des arts olympiques de 1988 à
Calgary, en Alberta, et en 1989, il a écrit Prelude
to Forever pour commémorer l’ouverture du
SkyDome de Toronto. Bien que plusieurs de
ses compositions restent inédites, en 2015
Kelly Peterson fit appel à Monty Alexander,
Lance Anderson, Kenny Barron, Robi Botos, Bill
Charlap, Gerald Clayton, Chick Corea, Benny
Green, Hiromi, Oliver Jones, Justin Kauflin,
Michel Legrand, Ramsey Lewis, Makoto Ozone,
Audrey Morris, Renee Rosnes et Dave Young
pour enregistrer Oscar, With Love, une collection
de pièces contenant à la fois des compositions
originales de Peterson (dont plusieurs n’avaient
jamais été enregistrées auparavant) et des
compositions écrites en son hommage. Cet
enregistrement exceptionnellement personnel
a été enregistré à la résidence de Peterson au
cours d’une année, utilisant plusieurs de ses
propres microphones, et surtout son piano
Bösendorfer Imperial bien-aimé.
Après avoir obtenu une reconnaissance
internationale pour ses divers groupes, ses
tournées avec JATP, ses contributions à
d’autres enregistrements d’intérêt avec des
artistes comme Duke Ellington, Count Basie,

Milt Jackson, Billie Holiday, Ben Webster, Dizzy
Gillespie, et plusieurs autres, Peterson participa
aussi à des émissions spéciales télévisées. Au
cours de sa carrière, il a animé cinq séries de
talk shows avec des invités de divers domaines,
dont Ray Charles, l’ancien premier ministre
d’Angleterre, le très honorable Sir Edward
Heath, Twiggy, Anthony Burgess et, bien sûr,
plusieurs de ses collègues du JATP. Peterson
a également été l’invité de nombreuses
émissions mémorables tels que Parkinson avec
Michael Parkinson et le Dick Cavett Show.
L’éducation musicale, et particulièrement le
fait de veiller à ce que les jeunes générations
d’artistes aient toujours des mentors et
des éducateurs, était très importante pour
Peterson, et un aspect essentiel de sa carrière.
En 1960, Peterson fonda l’Advanced School of
Contemporary Music (ASCM) à Toronto avec
Phil Nimmons et Ray Brown. Mais après avoir
réalisé que son horaire de tournée n’allait pas
lui permettre pas de s’investir dans cette école,
c’est à contrecœur qu’il la ferma. En tournée,
Peterson s’assura cependant d’intégrer des
classes de maître à son horaire le plus souvent
possible. Le temps passé avec des petits
groupes de jeunes artistes était très important
pour lui et pour ceux qui ont pu y participer.
Peterson se rendit compte que son succès lui
donnait une voix, et il prit très au sérieux la
responsabilité d’utiliser sa voix pour faire le
bien. Dès son plus jeune âge il a souvent parlé
de son amour pour son pays natal, le Canada, et
aussi de la responsabilité qu’avait son pays de
servir d’exemple au reste du monde, surtout en
périodes de bouleversements civiques. Il a parlé
du racisme qu’il a vécu lors de ses tournées dans
certaines régions des États-Unis au plus fort du

Célébrer Oscar Peterson • Une icône canadienne pour notre temps | 23

mouvement pour les droits civiques, mais ce
qu’il jugeait vraiment inacceptable, c’était de
rentrer au Canada - un pays qu’il estimait très
respecté à l’échelle mondiale – et d’y rencontrer
plusieurs des mêmes situations. En 1962,
Peterson composa Hymn To Freedom (Hymne
à la liberté), alors qu’il enregistrait en studio
l’un de ses albums les plus populaires, Night
Train. L’année suivante, la parolière Harriette
Hamilton écrivit les paroles de la chanson, qui
incarnent à merveille le message de liberté que
Peterson voulait véhiculer à travers sa musique.
L’Hymne à la liberté fut rapidement adopté
comme hymne non officiel du mouvement
pour les droits civiques. Peterson a fait part du
fait que l’Hymne fut grandement inspiré par les
travaux du Dr Martin Luther King Jr.
Le travail humanitaire de Peterson, et sa
ferme conviction selon laquelle tous les
individus doivent être considérés égaux,
furent largement reconnus, et en 1984 il fut
nommé Compagnon de l’Ordre du Canada
- la plus haute distinction civile de son pays après avoir été fait Officier de l’Ordre en 1972.
Humble devant ses propres succès, Peterson
a fièrement reconnu cet honneur alors qu’il a
continué à voyager à travers le monde pour se
produire jusqu’à la fin de sa vie. Parmi ses autres
distinctions, mentionnons huit prix GRAMMY (y
compris le Prix d’excellence pour l’ensemble
de ses réalisations), le Prix Glenn Gould, le
Prix du Gouverneur général pour les arts de
la scène, le Prix d’excellence pour l’ensemble
de ses réalisations à la radio de la BBC, l’Ordre
de l’Ontario, Chevalier de l’Ordre du Québec,
l’Ordre des Arts et des Lettres (France), le
Temple de la renommée de la musique
canadienne, le Temple de la renommée des prix
JUNO, le Temple de la renommée des auteurs-

compositeurs canadiens, Prix de la musique de
l’UNESCO, le Praemium Imperiale World Art
Award et seize doctorats honorifiques. En 2010,
Sa Majesté la Reine Elizabeth II a dévoilé une
statue de Peterson à Ottawa. La statue, créée
par Ruth Abernethy, réside en permanence à
l›extérieur du Centre national des Arts, à l›angle
des rues Elgin et Albert.
Après une carrière de cinq décennies à son
actif et aucun signe de ralentissement, Peterson
fut toutefois contraint de faire une pause en
1993 à la suite d’un accident vasculaire cérébral
qui a gravement touché le côté gauche de son
corps. Sa main gauche ayant été compromise
- une des parties les plus reconnaissables de
son jeu - Peterson envisagea de se retirer de
la scène. Au cours de sa convalescence, il se
consacra davantage à ses autres passe-temps,
dont la photographie, la pêche et l’astronomie.
Craignant qu’il ne retourne jamais à son
instrument, des amis inquiets l’approchèrent
pour essayer de le faire revenir lentement mais
sûrement au piano. Dave Young amenait sa
basse chez Peterson chaque semaine, essayant
d’encourager son ami à jouer. Parfois ils se
contentaient de bavarder, mais éventuellement
Peterson finit par retourner à son piano au
sous-sol. Après une pratique vigoureuse et des
encouragements, Peterson retourna à la scène
en 1994, d’abord en studio (Side by Side avec
Itzhak Perlman, 1994), puis sur scène à Vienne,
pour un retour triomphal à la musique.
Il continua à composer de la musique et à
parcourir le monde avec son quatuor jusqu’à
son décès en 2007. Son héritage se perpétue à
travers sa musique et à travers les générations
qui ont été inspirées par son travail et qui
continuent à transmettre son message.

Biographie
(Version moyenne)
OSCAR EMMANUEL PETERSON, CC CQ
OOnt. est l’un des pianistes de jazz les plus
prolifiques de tous les temps. Né le 15 août
1925 dans le quartier de la Petite-Bourgogne
à Montréal, le quatrième de cinq enfants de
Daniel et Kathleen Peterson, la musique fit
partie de sa vie dès son enfance. Son instrument
de prédilection était la trompette, mais une
crise de tuberculose infantile - une maladie
qui emporta la vie de son frère aîné, Fred, dont
Peterson affirmait qu’il aurait été l’étoile de la
famille - mit fin à sa carrière de trompettiste.
Sous la tutelle de sa sœur aînée, Daisy Peterson
Sweeney, Oscar découvrit rapidement que le
piano était son instrument. Après avoir passé du
temps non seulement à travailler sa technique,
mais aussi à former son oreille en écoutant ses
frères et sœurs pratiquer, au point qu’il était
capable de rejouer leurs leçons presque sans
faille, Peterson a ensuite poursuivi ses études
sous la direction de Lou Hooper, puis sous celle
du célèbre pianiste classique hongrois Paul
deMarky. Le feu et la passion dont nous sommes
les témoins en regardant et en écoutant ses
interprétations, se manifestèrent très tôt lors
de ses leçons avec deMarky. À l’adolescence,
Peterson commença à explorer différents styles
en-dehors de ses cours de musique classique
et il découvrit le jazz.
Peterson quitta l’école et devint membre de
l’Orchestre de Johnny Holmes à Montréal.
Après quelques années avec l’Orchestre, il
forma également son propre trio. Il commença
rapidement à acquérir une certaine notoriété.
Les prestations du trio au Alberta Lounge de
Montréal étaient souvent diffusées en direct à la

radio. Une de ces émissions allait changer la vie
de Peterson pour toujours. En 1949, Norman
Granz, impresario de jazz de renommée
mondiale, entendit l’une de ces émissions en
direct alors qu’il était dans un taxi en route
pour l’aéroport. Après avoir appris par le
chauffeur de taxi qu’il s’agissait d’un spectacle
en direct en ville, Granz demanda au chauffeur
de le conduire sur place immédiatement pour
entendre le jeune pianiste en personne. Lors de
leur rencontre, Granz invita Peterson à se rendre
à New York pour être l’invité surprise d’un des
célèbres concerts de Jazz à la Philharmonie
(JATP) au Carnegie Hall. Peterson accepta et se
retrouva bientôt sur la scène du Carnegie Hall
pour faire ses débuts américains en duo avec
le bassiste Ray Brown, marquant le début d’un
partenariat musical et d’une amitié qui allaient
durer plus de cinq décennies. En 1950, Peterson
devint membre de JATP à temps plein, faisant le
tour du monde avec Ray Brown, Benny Carter,
Buddy Rich, Herb Ellis, Roy Eldridge, Harry
«Sweets» Edison, Clark Terry, Illinois Jacquet,
Barney Kessel, Lester Young, Lionel Hampton,
Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, et bien d’autres
encore.
Tout en maintenant un programme de tournées
qui le gardait sur les routes pendant plus de 300
jours par année, Peterson s’efforça de consacrer
le plus de temps possible à la composition. Ses
compositions lui valurent une reconnaissance
mondiale, certaines de ses œuvres les plus
connues étant la Suite Canadiana de 1964 et sa
suite en trois parties intitulée Hommage à Bach.
Il commença aussi à composer des œuvres
pour divers projets cinématographiques, dont
The Silent Partner de 1978 avec Elliott Gould et
Christopher Plummer, et Begone Dull Care de
Norman McLaren. Fields of Endless Day, n autre
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film avec la musique de Peterson et produit par
l’Office national du film du Canada en 1978,
raconte l’histoire d’esclaves américains qui
empruntent le Chemin de fer clandestin pour
s’échapper vers le Canada.
Peterson se rendit compte que son succès lui
donnait une voix, et il prit très au sérieux la
responsabilité d’utiliser sa voix pour faire le
bien. Dès son plus jeune âge, il a souvent parlé
de son amour pour son pays natal, le Canada, et
aussi de la responsabilité qu’avait son pays de
servir d’exemple au reste du monde, surtout en
périodes de bouleversements civiques. Il a parlé
du racisme qu’il a vécu lors de ses tournées dans
certaines régions des États-Unis au plus fort du
mouvement pour les droits civiques, mais ce
qu’il jugeait vraiment inacceptable, c’était de
rentrer au Canada - un pays qu’il estimait très
respecté à l’échelle mondiale – et d’y rencontrer
plusieurs des mêmes situations. En 1962,
Peterson composa Hymn To Freedom (Hymne
à la liberté), alors qu’il enregistrait en studio
l’un de ses albums les plus populaires, Night
Train. L’année suivante, la parolière Harriette
Hamilton écrivit les paroles de la chanson, qui
incarnent à merveille le message de liberté que
Peterson voulait véhiculer à travers sa musique.
L’Hymne à la liberté fut rapidement adopté
comme hymne non officiel du mouvement
pour les droits civiques. Peterson a fait part du
fait que l’Hymne fut grandement inspiré par les
travaux du Dr Martin Luther King Jr.
Le travail humanitaire de Peterson, et sa ferme
conviction selon laquelle tous les individus
doivent être considérés égaux, furent largement
reconnus, et en 1984 il fut nommé Compagnon
de l’Ordre du Canada - la plus haute distinction
civile de son pays - après avoir été fait Officier

de l’Ordre en 1972. Humble devant ses
propres succès, Peterson a fièrement reconnu
cet honneur et il continua à voyager à travers
le monde pour se produire jusqu’à la fin de sa
vie. Il a continué à composer de la musique et
à parcourir le monde avec son quatuor jusqu’à
son décès en 2007. Son héritage se perpétue à
travers sa musique et à travers les générations
qui ont été inspirées par son travail et qui
continuent à transmettre son message.

Biographie
(Version courte)
OSCAR EMMANUEL PETERSON, CC CQ OOnt.
est l’un des pianistes de jazz les plus prolifiques
de tous les temps. Né le 15 août 1925 dans le
quartier de la Petite Bourgogne à Montréal, la
musique fit partie de sa vie dès son enfance. Le
feu et la passion dont nous sommes les témoins
en regardant et en écoutant ses interprétations
se manifestèrent très tôt lors de ses leçons avec
le célèbre pianiste classique hongrois Paul
deMarky. En 1949, après avoir quitté l’école
secondaire, et alors qu’il travaillait à temps plein
avec son propre trio, l’impresario de jazz de
renommée mondiale Norman Granz, entendit
une diffusion en direct de l’un des spectacles
de Peterson et l’invita à participer à l’un des
fameux concerts de Jazz At The Philharmonic
au Carnegie Hall. Peterson accepta et fit ainsi
ses débuts aux État-Unis en duo avec le bassiste
Ray Brown. En 1950, Peterson devint membre
de JATP à temps plein, faisant le tour du monde
avec Benny Carter, Buddy Rich, Herb Ellis, Roy
Eldridge, Harry «Sweets» Edison, Clark Terry,
Illinois Jacquet, Barney Kessel, Lester Young,
Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald,
et bien d’autres encore.

plusieurs des mêmes situations. En 1962,
Peterson composa Hymn To Freedom (Hymne
à la liberté), alors qu’il enregistrait en studio l’un
de ses albums les plus populaires, Night Train.
L’année suivante, la parolière Harriette Hamilton
écrivit les paroles de la chanson, qui incarnent
à merveille le message de liberté que Peterson
voulait véhiculer à travers sa musique. L’Hymne
à la liberté fut rapidement adopté comme
hymne non officiel du mouvement pour les
droits civiques. Peterson a fait part du fait que
son inspiration pour la chanson provenait en
grande partie des travaux du Dr Martin Luther
King Jr. Le travail humanitaire de Peterson,
et sa ferme conviction selon laquelle tous
les individus doivent être considérés égaux,
étaient largement reconnus, et en 1984 il fut
nommé Compagnon de l’Ordre du Canada - la
plus haute distinction civile de son pays - après
avoir été fait Officier de l’Ordre en 1972.
Il a continué à composer de la musique et à
parcourir le monde avec son quatuor jusqu’à
son décès en 2007. Son héritage se perpétue à
travers sa musique et à travers les générations
qui ont été inspirées par son travail et qui
continuent à transmettre son message.

Au cours de ses 60 ans de carrière, Peterson
(8 fois lauréat du Prix GRAMMY) fut reconnu
mondialement non seulement pour son
dévouement à la musique et aux arts, mais
aussi pour son travail humanitaire. Il a parlé du
racisme qu’il a vécu lors de ses tournées dans
certaines régions des États-Unis au plus fort du
mouvement pour les droits civiques, mais ce
qu’il jugeait vraiment inacceptable, c’était de
rentrer au Canada - un pays qu’il estimait très
respecté à l’échelle mondiale – et d’y rencontrer
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