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Introduction
Cette ressource pédagogique explore le
pouvoir des chansons et célèbre l’art et
l’influence d’un certain nombre d’auteurescompositrices-interprètes féminines canadiennes
qui ont rempli nos vies de chansons lors
des 60 dernières années. Les chansons et
les messages de ces artistes à succès sont
importants pour nous en tant qu’individus, en
tant que Canadiens et comme membres de la
communauté mondiale.
Ce guide a été préparé en l’honneur
d’Harriette Hamilton, auteure des paroles
de l’”Hymne à la liberté” d’Oscar Peterson.
(Remarque : voir le Guide d’apprentissage
Oscar Peterson pour plus d’informations sur
“Hymne à la liberté”, y compris les paroles et
les activités pédagogiques suggérées).
Cette ressource est organisée comme suit :
•
•
•
•
•
•

Le pouvoir des chansons dans nos vies
Joni Mitchell
Rita MacNeil
Susan Aglukark
Autres voix importantes
Récapitulation : voix contemporaines
et célébration

Tout au long des leçons, les élèves auront la
possibilité d’explorer et de faire des recherches
sur d’autres pionnières canadiennes de la
chanson telles que Buffy Sainte-Marie, Jann
Arden et Sarah McLachan, ainsi que sur des
voix contemporaines telles qu’Alessia Cara, Ruth
B, Jully Black, Kelly Fraser, Eastern Owl, Tegan
et Sara, Grimes, Madeleine Roger, Amanda
Rheaume et Charlotte Day-Wilson (voir Annexe
B). Les élèves seront également encouragés à
écrire, chanter et jouer leurs propres chansons.
Un spectacle final est proposé, au cours duquel
les élèves présenteront des “reprises” des
chansons étudiées dans le cadre des blocs, ainsi
que des chansons qu’ils ont eux-mêmes écrites.
Chacun des blocs comprend :
•

une introduction présentant le
contexte historique et celui du plan

Il est conseillé aux enseignants,
tout au long de ce guide,
d’examiner à l’avance les
paroles et les images contenues
dans le matériel d’auteurescompositrices-interprètes
contemporaines.

•
•
•

d’étude du guide
des activités d’apprentissage proposées
des liens vers des ressources en ligne
(audio, audio-visuelles et textes)
des idées pour étendre les activités
d’apprentissage au-delà des murs de la
salle de classe et dans la communauté.

Un mot sur les liens pédagogiques avec
les programmes scolaires
De nos jours, les programmes scolaires,
quels que soient la matière et le niveau, sont
structurés selon certaines attentes face à ce
que les élèves doivent savoir, être capables
d’accomplir et de valoriser 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
pensée critique
maîtrise technologique
communication
créativité / 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 pour 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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Le pouvoir des chansons
dans nos vies
Cette section du guide d’apprentissage
propose une introduction aux chansons
et à leur rôle dans notre vie. L’intention est
de préparer les élèves à l’exploration des
chanteuses / compositrices présentées dans
les blocs qui suivent. Elle comprend des
suggestions pour les discussions de groupe et
la recherche, ainsi que des activités liées aux
chansons que les élèves connaissent déjà.

Dans ce bloc, les élèves pourront :
•
•
•
•

Réfléchir au rôle que jouent les chansons
dans nos vies et nos communautés
Considérer le pouvoir des chansons, y
compris les paroles
Créer une liste de chansons qui sont
importantes pour eux
Faire une première recherche sur
les auteures de chansons dans leur
propre communauté

Ressources
•

Niveau scolaire : 4-12 ans

•

Sujets clés : le pouvoir des
chansons dans nos vies, le
pouvoir des paroles, les noms
d’auteures-compositrices
canadiennes connues

•

Pré-requis : compréhension
de base d’éléments musicaux

Nous vous rappelons que les
activités de ce bloc, et des
suivants, sont des suggestions
d’activités d’apprentissage
possibles, avec niveaux scolaires
suggérés. Les enseignants sont
encouragés à les adapter pour
leurs propres élèves.

•
•
•
•

“Hymn to Freedom” (Oliver Jones,
Dave Young, Dione Taylor)
https://youtu.be/YTAzDaAOtmI
“Hymn to Freedom” (Oliver Jones,
Dione Taylor, Montreal Gospel Choir)
https://youtu.be/l-YcO9sR_WA
“Hymn to Freedom” paroles
(voir Célébrer Oscar Peterson – Une
icône canadienne pour notre temps,
Module pédagogique, p. 13)
“Say it with Lyrics” article (The
Independent, Dec. 28, 2014)
Six Songs of Me article (The
Guardian, August, 2012)
“Rise” (chanson-Thème des Jeux
Olympiques 2016 par Katy Perry)
https://youtu.be/C4WCEPM3JRs
“Let My People Go” (spiritual, concert
de Noël, 2016)
https://youtu.be/P32Vj-R8fkY

Activités d’apprentissage suggérées
Lancez une discussion de groupe autour de
questions telles que :
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’une chanson ?
Pourquoi les chansons peuvent-elles
avoir autant de pouvoir ?
Qu’est-ce que les chansons apportent
à notre vie ?
Quand chantons-nous ? Ensemble ?
Seuls ?

Visionnez deux ou trois vidéos de chansons
qui sont mémorables/puissantes pour vous
(par exemple, “Hymne à la liberté “, “Rise”,
“Let My People Go”). Discutez de ce que
chacune d’elles a de spécial. Demandez
aux élèves de suggérer des chansons qu’ils
jugent puissantes.
Identifier ensemble des chansons dont les
messages sont associés à des événements
spéciaux ou à des questions de justice
sociale. (e.g., “Hymne à la liberté”).
Demandez aux élèves de lire l’article “Say it
with Lyrics” L’article souligne l’importance des

paroles pour les jeunes d’aujourd’hui. Y a-til des points de l’article avec lesquels ils sont
d’accord ? En désaccord ?
Explorez des paroles de chansons avec
lesquelles les élèves sont déjà familiers.
“Hymne à la liberté” pourrait être un excellent
point de départ. Invitez les élèves à partager
des paroles de chansons qu’ils trouvent
géniales, et à dire pourquoi.
Présentez aux élèves Daniel Levitin, auteurcompositeur et homme de science, qui a
beaucoup écrit sur la musique et les chansons
de nos vies. Dans This is Your Brain on Music et
The World in Six Songs, il explique pourquoi
les chansons existent, l’importance de chanter,
seuls et en groupes, et ce que la musique
apporte à l’humanité.
Demandez à chaque élève de créer une liste
de Six chansons pour moi - six chansons qui
comptent vraiment pour eux. Voir le lien
[insert] pour un article connexe.
Créez une liste de classe de chansons
mémorables / fortes.
•
•
•

•

Comme point de départ, parlez
ensemble de ce qui rend une
chanson influente / forte.
Dressez une liste d’exemples de
chansons fortes.
Demandez aux élèves de poser la
question à leurs parents ou à leurs
tuteurs - quelles chansons sont
vraiment mémorables pour eux?
Créez une liste avec la classe (par
exemple, le Top 20 des chansons
influentes), en demandant à tous
les élèves de contribuer des
suggestions. Envisagez d’en faire
un projet de classe et demandez
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•

•

aux élèves de faire des recherches
individuelles en dehors de la classe.
Vous pourriez utiliser un tableau et
des notes autocollantes pour cela.
Affichez le tableau afin qu’il puisse
être revu/révisé après que les
élèves aient étudié les différents
auteurs de chansons de ce guide
d’apprentissage.
Ensemble, analysez les points
communs entre les chansons
choisies. Réfléchissez aux chansons
qui seront encore aussi puissantes
pour les générations futures. Donnez
les raisons de vos choix.

Demandez aux élèves s’ils connaissent des
gens qui écrivent des chansons. Ont-ils déjà
écrit une chanson eux-mêmes? Qu’est-ce que
cela implique d’écrire une chanson ?
Mettez les élèves au défi de faire une activité
de recherche chronométrée, celle de trouver
les noms d’auteures-compositrices-interprètes
féminines canadiennes connues. Partagez
ce qu’ils ont découvert avec la classe, créez
une liste avec eux et archivez-la pour qu’elle
puisse servir de référence lors des activités de
synthèse.

Suggestion d’idées au-delà de la classe
Invitez une auteure-compositrice-interprète
à visiter votre classe. Parlez du processus
d’écriture. Pourquoi écrit-elle des chansons ?
Invitez un parent, un autre professeur des écoles
d’alentour, ou un membre de la communauté, à
venir parler en classe des chansons qui ont été
importantes dans leur vie.

Encouragez les élèves, tout
au long des blocs de ce guide
d’apprentissage, à faire des
recherches sur des auteurescompositrices-interprètes
féminines canadiennes
contemporaines qui sont
importantes dans l’industrie de
la musique. Les noms possibles
à prendre en considération sont
les suivants : Alessia Cara, Ruth B,
Jully Black, Kelly Fraser, Eastern
Owl, Tegan and Sara, Grimes,
Madeleine Roger, Amanda
Rheaume et Charlotte DayWilson (voir l’annexe B pour en
savoir plus). Les élèves peuvent
partager leurs découvertes avec
la classe à différents moments,
ou dans le cadre du bloc “Voix
contemporaines”.
Cette recherche pourrait, par
exemple, impliquer de petits
groupes qui prépareraient une
courte présentation en classe
sur une auteure-compositriceinterprète donnée. La présentation
pourrait inclure de faire jouer/
chanter une de ses chansons.
Des élèves pourraient apporter
leur contribution à un tableau de
présentation en classe. Une autre
stratégie consisterait à demander
aux élèves d’expliquer pourquoi
l’auteure-compositrice-interprète
qu’ils ont choisie devrait figurer sur
une liste établie par la classe.

Joni Mitchell: ‘Reckless Daughter’
et ‘Musical Giant’
Introduction

Dans ce bloc, les élèves auront l’occasion :

Joni Mitchell est l’une des auteurescompositrices-interprètes les plus admirées
des 50 dernières années. Née dans les
prairies canadiennes, elle a survécu à la polio
dès son plus jeune âge. Elle a écrit plus de
200 chansons dans des genres musicaux
variés et a été intronisée au Temple de la
renommée de la musique canadienne et au
Temple de la renommée du Rock & Roll. Elle
a été qualifiée comme l’une des plus grandes
auteures-compositrices de tous les temps.

•
•

•
•

d’étudier la vie et la musique de Joni
Mitchell, en tenant compte de son
héritage
d’explorer ses paroles et leurs
messages sur des questions
contemporaines (telles que
les questions sociales et
environnementales) et pour faire face
à ses défis personnels
d’explorer la décennie des années 1960
de chanter et jouer ses chansons

Ressources
Niveau scolaire : 4-12 ans
Sujets clés : la vie et la
musique de Joni Mitchell,
analyse de chansons, chanter
et jouer des chansons
Pré-requis : compréhension
de base d’éléments musicaux

•

•
•
•

Site web de Joni Mitchell
www.jonimitchell.com
REMARQUE : Ce site web contient une
multitude de documents, notamment
sa biographie, une liste alphabétique
de ses chansons (avec les paroles),
des vidéos, des pochettes d’album,
des peintures, etc. Il constituera une
excellente ressource pour ce bloc.
PBS Newshour
Entretien avec David Yaffe
Temple de la renommée de la
musique canadienne
https://youtu.be/jeXuCXJLgbc
Blue
REMARQUE : Comme mentionné
précédemment, on y trouve toutes les
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•
•
•

•

chansons de l’album, les paroles, les
revues, etc..
https://jonimitchell.com/music/
album.cfm?id=5
“Big Yellow Taxi”
(En Concert à la BBC 1970)
https://youtu.be/HzNJTyFy9Io
“Chelsea Morning”
(En Concert à la BBC 1970)
https://youtu.be/bDaknZlZwc0
Vidéo sur l’intrônisation de Joni
Mitchell au Temple de la renommée
du Rock & Roll
https://youtu.be/vdPYlPC0oQw
Instruments de musique de la classe

Activités d’apprentissage suggérées
Considérez d’introduire ce bloc en
demandant aux élèves de nommer des
auteures-compositrices
canadiennes
célèbres. Demandez aux élèves de partager
ce qu’ils savent sur Joni Mitchell et l’une de
ses 200 chansons ou plus. Soulignez ses
principales réalisations (par exemple, sa
carrière de plus de 50 ans comme artiste, son
influence sur d’innombrables musiciens, les
prix qu’elle a reçus).
Regardez ensemble l’intronisation de Joni
au Panthéon des auteurs et compositeurs
canadiens, avec des commentaires de Herbie
Hancock et de Joni elle-même. Demandez
aux élèves de partager leurs premières
impressions sur son importance en tant que
musicienne canadienne.
Visionnez ensemble le montage qui a été
projeté lors de l’intronisation de Joni au
Temple de la renommée du Rock’n Roll.
Demandez aux élèves de lire les commentaires
rédigés par les spectateurs. En outre, ou à

défaut, regardez l’interview avec David Yaffe,
un des biographes de Joni, sur PBS Newshour.
Passez en revue avec les élèves les points clés
qu’ils auront notés.
Demandez aux élèves de faire des recherches
sur les années 1960 en Amérique du Nord.
Concentrez-vous sur les modes vestimentaires,
les messages politiques et sociaux, les
mouvements politiques, les héros populaires,
d’autres femmes importantes de la décennie
et leurs messages, etc. Établissez un profil
de classe des années 1960 qui pourra être
consulté ultérieurement.
Explorez avec les élèves la biographie de
Joni, en identifiant les points importants
de sa carrière, les défis de sa vie et son
cheminement personnel. Aux niveaux
secondaires premier et deuxième cycles,
ceci pourrait constituer un petit projet de
recherche, seul ou en équipe.
REMARQUE : Les biographies qu’on retrouve
sur le site de Joni sont assez longues. Vous
pouvez demander à des élèves ou à de petits
groupes d’en étudier un “chapitre” et de
rapporter ce qu’ils ont noté d’important avec
le reste de la classe. Vous pouvez également
utiliser votre propre référence.
Mettez les élèves au défi de dresser une liste
des prix que Joni a reçus. Demandez-leur de
considérer l’étendue de cette reconnaissance
par ses pairs et son public. Y a-t-il des
musiciens populaires contemporains qui,
selon eux, auront eu un succès en carrière
aussi monumental ?
Regardez avec les étudiants la performance
de “Big Yellow Taxi” à Londres en septembre
1970 ou sur le site officiel (voir l’onglet Vidéos.
Après les premières réactions, lisez ensemble

les paroles de la chanson (voir la liste des
chansons sur son site - https://jonimitchell.
com/music/songlist.cfm).
•

•

•

•

Parlez ensemble des messages-clés
de la chanson. Certains d’entre eux
sont-ils encore pertinents aujourd’hui
(50 ans plus tard) ?
Discutez des caractéristiques de la
voix de Joni, en notant que sa voix
couvre un registre de 3 octaves,
démontrant avec un instrument
ou avec votre voix l’étendue de ce
registre.
Demandez aux élèves de chanter le
refrain avec Joni durant sa prestation.
Quelles caractéristiques notent-ils
concernant la mélodie ? Demandezleur de dessiner les contours de la
mélodie.
Invitez les élèves à écrire leur propre
réponse à “Big Yellow Taxi” pour
2020, soit en y ajoutant des vers
supplémentaires ou une nouvelle
mélodie.

à la classe après avoir écouté une partie de
la chanson.
Discutez des raisons pour lesquelles cet
album est considéré comme l’un des
meilleurs de la décennie.
Les paroles de Joni Mitchell sont à la fois
poétiques et puissantes. Explorez avec les
élèves les paroles de 2 ou 3 chansons (“Ethiopia”,
“Song to a Seagull”, “Both Sides Now”, “Strong
and Wrong”, “Cactus Tree”) en discutant de sa
poésie et de ses messages.
Pour conclure ce bloc, vous pouvez demander
aux élèves de présenter à la classe, en petits
groupes, une “reprise” d’une de ses chansons.
Ou encore, passez en revue ensemble les
principales raisons pour lesquelles Joni
Mitchell a été une pionnière de la musique
populaire canadienne.

Considérez aussi visionner “Both Sides
Now” (qui fait suite à “Big Yellow Taxi”
durant le même concert à Londres en 1970).
Demandez aux élèves s’ils ont déjà entendu
cette chanson. Demandez-leur de décrire la
mélodie, en notant les similitudes avec “Big
Yellow Taxi”.
Son album le plus populaire était
probablement Blue (Voir le site officiel). Invitez
les élèves à travailler en petits groupes et
assignez à chaque groupe une des chansons
de cet album.
Demandez-leur d’analyser la mélodie, le
tempo, la tonalité, la forme, le schéma des
rimes, etc. et de présenter leurs conclusions

Joni Mitchell, 1968. Photo: Jack Robinson/
Hulton Archive/Getty Images
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Rita MacNeil: ‘Première dame
de la chanson du Cap-Breton’ et
‘Authentiquement Canadienne’
Née à Big Pond, au Cap-Breton, en 1944,
Rita MacNeil a surmonté d’importants défis
personnels dans sa jeunesse et a poursuivi une
carrière
d’auteure-compositrice-interprète
très réussie. Ses chansons parlent d’amitiés,
de la population ouvrière, de son foyer et de
croire en ses rêves - des sujets auxquels tout
le monde peut s’identifier. Malgré une timidité
paralysante, elle s’est forgée une carrière
d’artiste de la scène et a animé l’émission
télévisée nationale primée Rita and Friends.

Dans ce bloc, les élèves auront l’occasion :
•

•
•

•

Niveau scolaire : 4-12 ans
Sujets clés : la vie et la musique
de Rita MacNeil, analyse de
chansons, Cap Breton, chanter
et jouer des chansons
Pré-requis : compréhension
de base d’éléments musicaux

d’explorer la vie et la musique de
Rita MacNeil, notamment sur son
engagement précoce en faveur des
droits des femmes
d’explorer son triomphe dans ses
combats personnels pour poursuivre
son rêve d’une carrière musicale
de considérer ses chansons dans le
contexte de la vie dans sa communauté
du Cap-Breton, avec un accent
particulier sur l’exploitation du charbon
de chanter et jouer sa musique

Ressources
•
•
•
•
•
•

Encyclopédie canadienne
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/
en/article/rita-macneil
Site de Rita MacNeil
https://www.ritamacneil.com
Segment spécial sur CBC News
honorant la mémoire de Rita
https://youtu.be/NWau6dbEs6w
“Working Man” avec mineurs
https://youtu.be/E-EiwiiAh68
“Working Man” paroles
https://youtu.be/4fI3HZ2_Nv0
“Working Man” CNA 2009
https://youtu.be/zAGs1K5IBaE

•
•

“Flying on Your Own”
(avec Anne Murray)
https://youtu.be/mAulSf4iO0c
“Home I’ll Be” (Savoy Theatre)
https://youtu.be/TJHuPo8VFpw

Nous vous rappelons que les
activités de cet bloc, et des
autres dans ce module, sont
des suggestions d’activités
d’apprentissage possibles,
avec niveaux suggérés. Les
enseignants sont encouragés à
les sélectionner et à les adapter
pour leurs propres élèves.

Activités d’apprentissage suggérées
Considérez introduire ce bloc en demandant
aux élèves de partager ce qu’ils savent déjà sur le
Cap Breton (y compris l’histoire de l’exploitation
du charbon) et sur Rita MacNeil. Notez les défis
personnels considérables qu’elle a dû relever,
ses réalisations en tant qu’auteure-compositriceinterprète et femme d’affaires, et les prix qu’elle
a reçus, etc.).
Regardez ensemble le segment des nouvelles
de la CBC diffusé le lendemain du décès de
Rita, le 16 avril 2017. Revoyez avec les élèves
les points-clés qu’ils ont notés (par exemple,
ses difficultés en début de vie, son rôle de
défenderesse des droits des femmes, son
héritage en tant qu’auteure-compositrice,
son unique personnalité).
Lisez ensemble l’article sur Rita MacNeil
dans l’Encyclopédie canadienne. Vous

pouvez également lire ensemble le profil “À
propos de Rita” sur son site web. Demandez
aux élèves de partager ce qu’ils ont trouvé
de plus significatif et de plus personnel à
propos d’elle en tant que femme et en tant
qu’auteure-compositrice-interprète à succès.
Notez les prix qu’elle a reçus, notamment
l’Ordre du Canada en 1992, des doctorats
honorifiques, les Junos et les Canadian
Country Music Awards.
Dressez une liste de toutes les raisons pour
lesquelles Rita MacNeil aurait pu ne pas réussir
(par exemple : le trac chronique, les défis
physiques, la pauvreté, l’incapacité à lire ou
à écrire la musique, le manque de confiance).
Compte tenu de tous ces éléments, identifiez
ensemble les qualités et les circonstances qui
ont conduit à son succès.
Regardez ensemble “Working Man” avec
le montage vidéo de mineurs au travail au
Cap Breton. Réfléchissez aux façons dont la
chanson rend un hommage émouvant aux
mineurs de charbon.
Lorsque vous regarderez “Working Man”
avec les paroles, invitez les élèves à chanter
ensemble. Dans le cadre d’une discussion
de groupe, analysez la chanson (contours de
la mélodie, harmonie, tempo, simplicité des
paroles). Examinez les raisons pour lesquelles
cette chanson, pourtant simple et répétitive,
est si appréciée. Encouragez les élèves à
interpréter la chanson en large groupes, en
utilisant leurs voix, la guitare, le ukulélé, un
clavier, etc.
Visionnez ensuite avec vos élèves la
performance de “Working Man” au Centre
national des Arts à Ottawa en 2009, avec
Rita et la chorale Men of the Deeps du Cap
Breton. Les hommes de la chorale racontent
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à quel point ils ont été émus de chanter cette
chanson avec Rita. Quelle aurait pu en être la
raison?
Regardez avec les élèves la vidéo de Rita,
“Flying on Your Own,” avec Anne Murray (une
pionnière de la musique populaire canadienne
à la réputation internationale). Encouragezles à porter une attention particulière aux
paroles. Comment la chanson parle-t-elle de
la persévérance et de la détermination de Rita
à réussir, malgré les nombreux défis qu’elle a
dû relever tout au long de sa vie ?
Rita MacNeil avait un amour profond pour
son Cap-Breton natal et elle a conquis le cœur
de ses habitants. Regardez avec les élèves la
vidéo de “Home I’ll Be”, interprétée au Savoy
Theatre de Glace Bay, au Cap-Breton, par
Rita et The Men of the Deeps en 2009 (lien).
Considérez ce qui, en elle et sa musique,
était si important pour les habitants de cette
région de la Nouvelle-Écosse.

REMARQUE :
Un rappel, encouragez les
élèves à faire des recherches
sur les chanteuses canadiennes
contemporaines qui ont une
voix importante dans l’industrie
de la musique. Noms possibles
à prendre en considération
: Alessia Cara, Ruth B, Jully
Black, Kelly Fraser, Eastern
Owl, Tegan and Sara, Grimes,
Madeleine Roger, Amanda
Rheaume et Charlotte DayWilson (voir l’Annexe B pour
plus d’informations) Voir le bloc
1 : Le pouvoir des chansons
dans nos vies, pour des idées
concernant cette recherche.

En guise de conclusion de ce bloc, organisez
une discussion en classe au cours de laquelle
les élèves énumèrent les raisons pour
lesquelles Rita MacNeil a connu la réussite,
contre toute attente. Quelles leçons pouvonsnous tirer de son parcours ?

Susan Aglukark: ‘Artiste par accident’
et porte-parole pour son peuple
Susan Aglukark, auteure-compositrice-interprète
inuit du Nunavut, acclamée par la critique et
récompensée par un prix Juno, se qualifie comme
étant une “artiste par accident” et a commencé
sa carrière en chantant dans les communautés
inuites du Nord. Elle se voit comme une artiste
qui a un message de respect de soi et de force
personnelle. Ce message s’adresse à beaucoup
de gens, et pas seulement aux habitants du
Grand Nord. Son simple “O Siem” a reçu cinq
nominations aux Juno, et s’est vendu à plus
de 300 000 exemplaires au Canada. Elle a été
décorée de l’Ordre du Canada en 2004.

Niveau scolaire : 4-12 ans

Rita MacNeil, 1988.
Photo: Ron Bull/Toronto Star

Dans ce bloc, les élèves auront l’occasion :
•
•
•
•
•

•

d’explorer la vie et la musique
de Susan Aglukark, y compris sur
l’adversité vécue dans sa jeunesse
d’explorer son rôle d’ambassadrice
du peuple inuit et du Nord canadien
de chanter et jouer sa musique
d’écrire des paroles
de considérer la vie dans les
communautés nordiques du Canada,
en notant les aspects particuliers ainsi
que les défis
de tenir compte des expériences
d’autres artistes indigènes,
en particulier des auteurescompositrices-interprètes féminines
comme Buffy Sainte-Marie

Ressources

Sujets clés : la vie et la
musique de Susan Aglukark,
analyse de chansons, la vie
dans le Grand Nord canadien,
chanter et jouer des chansons

•

Pré-requis : compréhension
de base d’éléments musicaux

•

•
•
•

•

Site de Susan Aglukark
www.susanaglukark.com
Émancipation des femmes par la
musique : Module d’enseignement et
d’apprentissage
Breaths: Documentaire de l’ONF
https://youtu.be/49XRypBPtdo
“Amazing Grace”
https://youtu.be/nHKXFoFUtjs
“O Siem” Vidéo avec paroles
https://youtu.be/hWO0PZaCt_Q
“Amazing Grace” et “O Siem”
lors d’un concert-bénéfice
https://youtu.be/qWpv2jRdSJY
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•
•
•
•
•

“Still Running”
https://youtu.be/WnrYQ3exEMQ
“Kathy”
https://youtu.be/anXR3-K62SA
“Hina Naho” (célébration)
https://youtu.be/WJhtyFp2cXo
“Hina Naho”
(avec paroles et montage de photos)
https://youtu.be/A2WY3kpnqbI
Site de Buffy Sainte-Marie
www.buffysaintemarie.com

Activités d’apprentissage
Dans le cadre de ce bloc, introduisez Buffy
Sainte-Marie,
la
chanteuse-compositrice
autochtone canadienne dont la carrière
s’étend sur plus de 50 ans. Les élèves
pourraient faire une recherche individuelle
en visitant son site web. De plus, consultez le
module d’enseignement et d’apprentissage
de la Coalition Émancipation des femmes par
la musique pour y trouver des exemples de sa
musique et de ses paroles et pour découvrir
qui elle est, ainsi que l’impact de sa voix
comme porte-parole des peuples indigènes.
Notez qu’il y a des liens vers une interview
imprimée, un article et une interview audio, et
des exemples de ses paroles, etc. à la page 34
de cette ressource.
Dans le cadre d’une discussion de groupe,
demandez aux élèves de partager ce
qu’ils connaissent déjà sur le Grand Nord
canadien, affichant leur liste dans la classe.
Mettez les élèves au défi de faire une
recherche chronométrée pour découvrir
d’autres aspects importants de la vie dans le
Grand Nord canadien. Partagez avec tous
ce qu’ils ont trouvé, en notant en particulier
les défis rencontrés dans les communautés
autochtones. Discutez ensemble des raisons

Les élèves pourraient faire des
recherches individuelles sur
des auteures-compositrices
contemporaines, comme par
exemple Kelly Fraser - une
auteure-compositrice-interprète
pop inuit qui a vécu des
traumatismes personnels et a
canalisé sa douleur pour aider
les autres - parlant ouvertement
des problèmes de santé mentale.
Elle a reçu une nomination
aux Prix Juno en 2018.
Tragiquement, elle s’est enlevée
la vie en 2019 à l’âge de 26 ans.

pour lesquelles la voix de Susan Aglukark, la
langue Inuktitut et la vie dans le Nord sont
importants pour les Inuits.
Demandez aux élèves s’ils connaissent une
des chansons de Susan Aglukark. Mentionnez
en particulier “O Siem” (un hymne pour la paix
et la tolérance). Regardez avec les élèves la
performance en direct de “Amazing Grace”
(en inuktitut) et “O Siem” lors d’un concert de
charité, le Red River Relief Concert, à Winnipeg
en 1997. Que remarquent-ils à propos de
Susan en tant que chanteuse et interprète ?
Quel message transmet-elle en chantant à la
fois en anglais et en inuktitut ?
Vous référant à la vidéo “O Siem,” qui comprend
les paroles, vous pourriez faire chanter les
élèves en même temps que la vidéo, ou tout
seuls, en ajoutant des percussions corporelles
et/ou des instruments de percussion de
la classe. Vous pouvez également inviter
les élèves, en petits groupes, à analyser la

mélodie et la forme de la chanson. Mettezles au défi d’écrire les paroles d’un couplet
supplémentaire et de l’interpréter pour la
classe.
La biographie complète de Susan peut être
téléchargée de son site web. Avec les élèves,
explorez les circonstances de son enfance.
Elle a déjà dit que sa carrière a été un chemin
de découverte et de guérison. Discutez des
raisons qui pourraient avoir inspiré cette
déclaration.
Révisez avec les élèves (ou faites-leur faire des
recherches) les détails de l’adversité que Susan
Aglukark a vécue (par exemple, abus sexuels
dans l’enfance, suicide dans la famille). Discutez
ensemble de la façon dont elle a surmonté ces
difficultés et est devenue une voix d’optimisme
et de résilience pour son peuple. Vous pouvez
également faire référence à Rita Joe, poète et
compositrice Mi’kmaq du Cap Breton, qui a
écrit sur l’adversité dans sa vie.
Demandez aux élèves, en petits groupes,
de trouver en ligne une autre chanson de
Susan, par exemple “Kathy” (sur sa nièce
qui s’est suicidée), “Still Running” (qui traite
du traumatisme des abus sexuels) ou “Hina
Naho” (Celebration) et de la présenter à toute
la classe. Ils peuvent inclure une introduction
à la chanson et des questions à poser une fois
qu’elle a été jouée.

Pour conclure ce bloc, invitez une musicienne
Autochtone de la communauté à se produire
en classe et à répondre aux questions. Un élève
pourrait jouer le rôle d’hôte (ou il pourrait y
avoir des co-animateurs) pour encourager les
questions et les commentaires et remercier le
ou les invités.

Pour ce bloc, envisagez de
collaborer avec un professeur
de Sciences sociales pour
planifier la coordination
d’activités d’apprentissage axées
sur les cultures indigènes au
Canada. Une exposition et une
présentation finales (comprenant
l’interprétation de chansons
d’Aglukark, Buffy Sainte-Marie,
Rita Joe, etc.) pourraient être
organisées dans le hall de
l’école, la bibliothèque de l’école
ou la bibliothèque locale.

Demandez aux élèves combien d’entre eux ont
visité le Grand Nord canadien. Quelles ont été
leurs impressions durables ? Avec les élèves,
regardez le court métrage documentaire de
l’Office national du film intitulé Breaths [lien]
dans lequel Susan Aglukark parle de ce qui
est si spécial pour elle dans la vie nordique.
(Notez qu’il y a un chant de gorge dans le film).
Susan Aglukark
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Autres voix importantes
Il
existe
plusieurs
autres
auteurescompositrices-interprètes à succès dont la
carrière s’étend sur deux décennies ou plus.
Ces femmes ont été et sont toujours des
artistes connues et des géantes de l’industrie
musicale. Touchant une gamme de genres
allant du country à la pop en passant par le
rock, elles sont des voix importantes pour les
femmes contemporaines qui aspirent à une
carrière d’auteure-compositrice-interprète.

Dans ce bloc, les élèves pourront :
•
•
•

Ressources
•
•

Niveau scolaire : 4-12 ans
Sujets clés : carrières de
plusieurs auteures-compositricesinterprètes, analyse de chansons,
recherche d’artistes régionaux,
interprétation informelle de
chansons
Pré-requis : compréhension
de base d’éléments musicaux,
connaissance d’au moins l’une des
artistes suivantes: Joni Mitchell ;
Rita MacNeil ; Susan Aglukark

explorer les carrières de Jann Arden,
Sarah McLachlan, Alanis Morrissette,
Shania Twain and Shari Ulrich
chanter et jouer des chansons, y
compris à l’oreille
analyser des chansons, y compris
leurs paroles

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Site de Jann Arden
www.jannarden.com
“Insensitive” version de l’album
https://youtu.be/-nrGWwHalCU
“Insensitive” avec paroles
https://youtu.be/f7eyMvQT2bY
“I Would Die for You”
version de l’album
https://youtu.be/oeSgYR-zaxQ
Site de Sarah MacLachlan
www.sarahmaclachlan.com
“In the Arms of an Angel” Live
https://youtu.be/7CbAjj80NIM
“One Dream” vidéo officielle
https://youtu.be/xJMaDxjjc6s
“One Dream” avec paroles
https://youtu.be/DW5lrA9qR3I
Site de Alanis Morissette***
www.alanismorissette.com
“Ironic” vidéo officielle
https://youtu.be/Jne9t8sHpUc
“Ironic” Live à Woodstock ‘99
https://youtu.be/RFZEy68-epY
“Ironic” avec paroles
https://youtu.be/sThaCXe1eJU

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Site de Shania Twain
www.shaniatwain.com
“You’re Still the One” vidéo sur
le site official
“Soldier” (en partenariat avec les
Forces Armées Canadiennes) sur
le site official
En direct des American Music Awards
en 2019 https://youtu.be/dLnIjtp7zFU
Site de Shari Ulrich
www.shariulrich.com
Canada Live session
https://youtu.be/7ytJxnNXEtg
“The Sweater” enregistrement audio
https://youtu.be/Md6HLbCzR1o
“Mars” enregistrement audio
https://youtu.be/P7mloLo4-00
Paroles des chansons de l’album
“Back to Shore”
https://www.shariulrich.com/music/
back-to-shore
Émancipation des femmes par la
musique Module d’enseignement et
d’apprentissage

***Important : Les ressources mentionnées
pour Alanis Morissette ont été sélectionnées
avec soin. Un certain nombre de ses
chansons ont des images vidéo et des
paroles qui pourraient bien être considérées
comme du matériel “adulte”. Celles-ci n’ont
PAS été incluses dans la liste ci-dessus.

Activités d’apprentissage
Un éventail de stratégies
d’enseignement et
d’apprentissage pourrait
être utilisé pour ce bloc. Par
exemple, chacune des femmes
pourrait être présentée
séparément et leur musique
étudiée individuellement,
comme dans les trois blocs
précédents. Les stratégies
proposées ci-dessous, qui
incluent un projet de classe,
ne sont que quelques-unes
des approches possibles. Les
enseignants sont encouragés
à choisir et à adapter les
stratégies qu’ils considèrent les
plus efficaces pour leurs élèves.

En guise d’introduction à ce bloc, demandez
aux élèves s’ils peuvent nommer d’autres
auteures-compositrices-interprètes féminines
canadiennes dont la carrière fructueuse dans
l’industrie de la musique s’étend sur plus de
vingt ans. Pensez à leur donner un petit défi
de recherche chronométré (deux minutes ?) et
demandez-leur de partager leurs découvertes
(peut-être en utilisant des notes autocollantes
ou des marqueurs et du papier graphique) en
classe.
Présentez un projet de classe au cours
duquel les élèves, en petits groupes, feront
des recherches sur l’une des cinq femmes
mentionnées ci-dessus et prépareront
une présentation de 5 à 10 minutes qu’ils
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Impressions
générales
Paroles
(Thème/
Message)
Forme
Tonalité

Considérez créer un tableau complet pour la
classe qui comprendra des points forts pour
chacune des six femmes (les chansons les plus
mémorables, les prix reçus, la durée de la carrière
à ce jour, la défense des droits), en faisant des
ajouts après chaque présentation.

Chanson
(Titre/Artiste)

REMARQUE : Il ne s’agit là que d’une liste
possible de conditions à remplir pour les
présentations de groupe. Les enseignants et
les élèves adapteront sans aucun doute cette
liste pour qu’elle leur convienne.

Tempo/
Motif
rythmique

•

IMPORTANT :
Les paroles et les images de
certains sites web (en particulier
celui d’Alanis Morissette) peuvent
poser des problèmes en raison
de leur contenu pour adultes. Il
est conseillé aux professeurs de
les visionner et de prendre des
décisions en fonction de leur
connaissance de leurs propres
élèves et des directives de l’école.

Mélodie
(Gamme,
contours)

•

Participation de tous les membres
du groupe au projet - y compris la
préparation et la présentation (une
grille d’évaluation du groupe pourrait
être utilisée)
Les présentations devront
comprendre : des faits sélectionnés
parmi le récit de vie (y compris les
prix reçus) de l’auteure-compositriceinterprète et ce qu’ils ont trouvé
de remarquable à son sujet ; des
commentaires concernant ses activités
en défense des questions sociales
(le cas échéant) ; la projection d’un
segment d’une vidéo parmi la liste
de ressources ci-dessus ; l’analyse
d’une des chansons énumérées (voir
l’exemple de Formulaire d’analyse
de chanson à la fin de ce bloc) et une
“reprise” collective d’un couplet et du
refrain de cette chanson
Brève période de questions &
réponses à la fin, durant laquelle
les camarades de classe peuvent
partager leurs réponses

Texture/
Instrumentation

•

Une fois toutes les présentations terminées,
animez une discussion de groupe sur les
choses importantes apprises sur les auteurescompositrices-interprètes
féminines
du
Canada et sur les questions qui restent à
résoudre.

Formulaire d’analyse de chanson

partageront avec l’ensemble de la classe. Lors
d’une séance de remue-méninges en groupe,
établissez les paramètres du projet. Une liste
d’exigences pourrait inclure :

Récapitulation: Voix contemporaines
et présentation de la célébration
Niveau scolaire : 4-12 ans
Sujets clés : auteurescompositrices contemporaines,
artistes régionales, performances
par les élèves, “reprises” et
compositions personnelles,
réflexion sur l’apprentissage
Connaissances préalables :
compréhension de base
d’éléments musicaux, familiarité
avec les auteures-compositricesinterprètes féminines du Canada,
expérience formelle ou informelle
en interprétation musicale
Ce bloc offre l’opportunité de consolider, de
démontrer et de célébrer les enseignements
tirés des blocs précédents et d’établir des
liens avec le présent. Un certain nombre

d’options sont présentées pour ces activités
d’apprentissage finales. Les enseignants sont
vivement encouragés à choisir celles qui
seront les plus productives pour leurs élèves
- en les révisant et en les élargissant, ou en
utilisant les suggestions comme tremplin
pour d’autres idées.
Dans ce bloc, les élèves pourront :
•
•

•

explorer les carrières d’auteurescompositrices-interprètes
contemporaines de la région
planifier, préparer et participer à
une présentation de chansons (à la
fois des “reprises” et leurs propres
compositions)
réfléchir sur la reconnaissance du
pouvoir des chansons et des auteurescompositrices féminines du Canada,
en identifiant les acquis significatifs

Ressources
•
•

Sites web officiels
Émancipation des femmes par la
musique Module d’enseignement et
d’apprentissage

Activités d’apprentissage
En tenant compte des auteures-compositrices
déjà étudiées, demandez aux élèves
de rechercher des auteures-compositrices

REMARQUE : Selon les choix faits
lors des blocs précédents, les élèves
peuvent avoir fait des recherches
sur des auteures-compositricesinterprètes contemporaines au
Canada et dans leur propre région.
Lorsque c’est le cas, il peut être
approprié de simplement passer
en revue ce qu’ils ont découvert
en prélude à d’autres activités
d’apprentissage finales.

contemporaines dans leur propre région (et
peut-être dans leur propre communauté).
Suggestions possibles : Alessia Cara, Ruth B, Jully
Black, Kelly Fraser, Eastern Owl, Tegan and Sara,
Grimes, Madeleine Roger, Amanda Rheaume et
Charlotte Day-Wilson (voir l’annexe B pour plus
d’informations). Diverses stratégies pourraient
être utilisées pour rapporter et dresser une liste
complète de leurs découvertes.
Considérez de demander aux élèves de
partager avec la classe une version enregistrée
d’une chanson d’un artiste local choisi. Rappelezleur les exigences du “PG 13” pour les paroles.
Encouragez les élèves à expliquer pourquoi ils
ont choisi cette chanson en particulier.
Invitez en classe une auteure-compositriceinterprète locale (il peut même s’agir d’une
élève de l’école). Demandez-leur de parler du
processus d’écriture et d’interpréter deux ou
trois chansons. Faites participer les élèves à
une séance de questions-réponses en groupe
avec l’invitée, en prévoyant aussi à l’avance
les questions-clés qui lui seront posées. Un
ou plusieurs élèves pourraient aussi animer la
rencontre, s’occupant des présentations et des

remerciements à l’invité, et agissant comme
modérateur de la discussion.
Les élèves du deuxième cycle du primaire
pourraient être encouragés à contacter l’une des
auteures-compositrices qu’ils ont étudiées via leur
site web ou leurs médias sociaux, en expliquant
qu’ils ont étudié des auteures-compositrices
féminines du Canada. Ils pourraient faire
référence à une ou deux chansons de cet artiste
qu’ils ont particulièrement appréciées. Il serait
excitant pour les élèves de partager avec la classe
les réponses qu’ils reçoivent.
Lorsqu’une présentation formelle n’est pas
indiquée, invitez les élèves, lors d’un cercle
d’écriture de chansons informel, à partager
avec la classe des chansons qu’ils ont euxmêmes écrites. Dans certains cas, de petits
groupes d’élèves pourront interpréter la
chanson. Prévoyez du temps pour leur
permettre de pratiquer les chansons, et
demandez à des élèves qui ne sont pas à l’aise
de jouer devant les autres de remplir les rôles
de régisseurs et d’animateurs.
Avec les élèves, planifiez et organisez un
événement de célébration – Le pouvoir de nos
chansons (un autre titre peut être choisi).
•

•

•

L’événement lui-même comprendrait
une présentation en direct, par les
élèves, de chansons écrites par les
artistes qu’ils ont étudiées et/ou de
chansons qu’ils ont écrites.
Des chansons individuelles pourraient
être interprétées individuellement, par
des petits groupes ou la classe entière
(peut-être pour une finale).
Les élèves, avec l’aide des
enseignants, pourraient s’occuper
de la production de l’événement
en s’occupant de certains aspects
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•

tels que : réservation d’un local ou
d’une salle, invitations aux parents,
aux enseignants, aux autres élèves
et aux membres de la communauté,
sélection d’un-e animateur-trice,
s’assurer de l’obtention, du transport
et du retour de l’équipement,
publicité, réalisation d’une vidéo, etc.
Les élèves pourraient avoir l’occasion,
ensemble, de visionner plus tard une
vidéo de l’événement et de réfléchir, en
groupe, à ce qu’ils devraient célébrer et
à ce qu’ils ont appris du projet.

REMARQUE : Le format de la célébration sera décidé
par les professeurs et leurs élèves. Il pourrait s’agir
d’une activité moins formelle dans le hall de l’école
ou à la cafétéria, ou dans un cadre communautaire
informel (par exemple, un centre de loisirs ou
un magasin de musique), ou simplement d’un
événement qui se déroulerait en classe.

Retour sur l’apprentissage et évaluation
Dans le cadre d’une récapitulation de l’apprentissage, et son évaluation, considérez une
activité pour toute la classe, en affichant à
nouveau la liste de la classe, compilée dans le
bloc 1, comprenant les auteures-compositricesinterprètes.
Les enseignants pourraient:
•
•
•

demander aux élèves de faire des
ajouts à cette liste à la lumière de ce
qu’ils savent maintenant
animer une discussion de groupe sur
la signification des chansons pour
nous en tant qu’individus
demander aux élèves d’identifier en
silence la chose la plus importante
qu’ils ont apprise et de la partager
ensuite avec le groupe

•

•

demander aux élèves de faire un
remue-méninges sur les adjectifs qui
pourraient décrire la contribution des
auteures-compositrices-interprètes
féminines du Canada envers nos vies
et nos communautés
demander aux élèves de choisir leur
artiste/chanson préférée du bloc et
d’expliquer leurs choix (soit oralement
ou par écrit)

Pensez à donner à chaque élève une petite
carte (ou un morceau de papier) et à lui
demander d’écrire une question quiz liée à
ses recherches sur un côté, et en indiquer
la réponse au verso. Rassemblez les cartes
et organisez un jeu-questionnaire sur les
auteures-compositrices-interprètes féminines
du Canada.
Un exercice de réflexion personnelle pourrait
également être une stratégie très efficace pour
identifier les acquis d’apprentissages qui ont
eu lieu. Les élèves pourraient, par exemple,
s’exprimer sur :
•

•
•
•
•
•

ce qu’ils ont trouvé de plus
impressionnant, surprenant ou troublant
à propos des auteures-compositrices et
de leurs chansons, et indiquer pourquoi
ce qu’ils ont appris sur l’écriture de
chansons, y compris sur l’écriture de paroles
ce qu’ils ont appris sur l’industrie de la
musique au Canada
quelles auteures-compositricesinterprètes auraient-ils voulus avoir
étudiées, et pourquoi
leurs observations sur les auteures
de chansons dans leur propre
communauté / région
s’ils ont une nouvelle appréciation du
pouvoir des chansons dans nos vies

Annexe A
“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
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Annexe B
Liste d’auteures-compositrices-interprètes
féminines contemporaines suggérées:

À propos de la Coalition pour l’éducation musicale au Canada
La Coalition pour l’éducation musicale au Canada est une organisation nationale qui cherche à faire
connaître et comprendre le rôle que joue l’éducation musicale dans la culture canadienne, et à
promouvoir les bénéfices que l’éducation musicale apporte aux jeunes.

Aasiva

Haviah Mighty

Lights

Alanis Morissette

iskwē

Marie-Mai

Alessia Cara

Jessie Reyez

Madeleine Roger

Amaal

Jully Black

Milk and Bone

Ariane Moffatt

k.d. lang

Mimi O’Bonsawin

Bif Naked

Kelly Fraser

Riit

Lancé en 2005 par la Coalition pour l’éducation musicale, le Lundi en Musique est l’un des plus
grands événements au monde consacré à la sensibilisation à l’éducation musicale. Chaque
année, des centaines de milliers d’élèves, d’enseignants et de créateurs de musique célèbrent
cet événement en organisant des manifestations d’un océan à l’autre et à l’autre, et en participant
à un chant-en-chœur collectif de l’hymne du Lundi en Musique à l’aide d’une chanson originale
écrite par un artiste canadien. L’hymne du Lundi en Musique 2020 est l’emblématique “Hymne à la
liberté”, avec une musique d’Oscar Peterson et des paroles d’Harriette Hamilton

Catherine MacLellan

Keshia Chanté

Ruth B

À propos de Jeunes pour la Musique

Charlotte Cardin

Kimmortal

Sarah Harmer

Charlotte Day-Wilson

Kinley Dowling

Safia Nolin

Christie Lee Charles

Klo Pelgag

Serena Ryder

Coeur de pirate

Laurence St-Martin

Shawnee

Damhnait Doyle

Les soeurs Boulay

Tanya Tagaq

Eastern Owl

Lotus Collective

Tegan and Sara

Grimes

Lennon Stella

Vivek Shraya

À propos du Lundi en Musique :

Jeunes pour la Musique est un programme canadien qui inspire les jeunes et développe l’esprit
communautaire par le biais de la musique. Des jeunes aspirant à être des leaders ont l’opportunité
de collaborer à l’élaboration de projets qui sensibilisent aux avantages de la musique dans nos vies.
Jeunes pour la Musique est un programme de la Coalition. Dirigé par des jeunes, pour les jeunes, par
le biais de la musique. Le programme Jeunes pour la Musique offre aux jeunes de moins de 30 ans
la possibilité de développer des compétences en leadership, de se familiariser avec la défense de
l’éducation musicale et de disposer d’une plateforme pour faire entendre leur voix.

www.coalitioncanada.ca
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