Activités du Lundi en Musique 2021
Alors que nous préparons le Lundi en Musique 2021, nous voulons faire en sorte que #ChaqueVoix puisse se joindre
#EnsembleEnHarmonie. Chaque semaine, nous publierons des défis amusants et interactifs sur les médias sociaux afin de vous aider à
partager vos anecdotes et vos expériences, et pour sensibiliser à l'importance d'un accès équitable à l'éducation musicale. N'oubliez pas
d'indiquer la balise @CoalitionCanada dans vos messages, et vous pourriez voir votre contenu inclus dans le Lundi en Musique 2021 !
Ces activités de sensibilisation sont également de bonnes occasions de susciter des discussions en classe ou inspirer des travaux écrits.
Vous pouvez les retrouver compilées en format PDF sur notre site web, avec partitions, enregistrements, guides d'apprentissage, et plus
encore ! Ces ressources sont gratuites pour tous les participants, alors inscrivez-vous dès maintenant !
Nous voulons aussi entendre votre musique. Si vous avez un projet ou un spectacle que vous souhaitez partager, vous pouvez le télécharger.
Notre équipe examinera toutes les soumissions et en présentera quelques-unes sur nos médias sociaux ou lors de la webdiffusion du Lundi
en Musique !
Nous sommes impatients de voir sur quoi vous avez travaillé, et d'explorer les nombreuses façons dont la musique peut influencer et enrichir
nos vies.
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Jan

25

Top 3 souvenirs musicaux

Partagez vos trois meilleurs souvenirs musicaux, et taggez trois amis. Raconteznous le premier concert que vous avez vu, la première fois que vous vous êtes
produit devant un public, ou toute autre expérience ou souvenir qui vous aura
marqué. Taggez vos amis pour qu'ils puissent eux aussi partager leurs récits !
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Février

1

Remerciez un professeur de
musique

Célébrons ensemble ces extraordinaires professeurs de musique qui ont inspiré,
motivé et contribué à façonner notre cheminement musical. Partagez une vidéo,
tweetez ou postez un message sur un professeur de musique qui a eu un tel impact
sur votre vie. Ce sera un grand plaisir pour nous d'être introduits à ces incroyables
éducateurs !

Février

8

Dites-nous comment la
musique est importante pour
vous

Postez, tweetez ou enregistrez un message vidéo sur l'importance de la musique et
sur les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'une éducation musicale dans
nos écoles. Ensuite, identifiez un décideur public (c'est-à-dire un membre du conseil
d'administration d'une école, un ministre de l'éducation, un député) pour aider à faire
passer le message sur l'importance d'un accès équitable à une éducation musicale
de qualité pour tous les enfants et les jeunes du Canada.

Février

15

Gaffes de concert

Chaque concert ou spectacle comporte des moments imprévus un peu drôles "dans
les coulisses" (ou parfois même sur scène) qui transforment un "oups" en "awww...."
ou qui marque tout simplement votre journée. Faites sourire quelqu'un d'autre en
nous partageant un de ces moments !

Février

22

Si je ne pouvais jouer que d'un
seul instrument

Si vous aviez à choisir, quel serait votre choix et pourquoi ? Qu'est-ce qui rend cet
instrument si spécial pour vous ? C'est peut-être l'instrument que vous avez appris
en premier, ou celui que vous avez toujours rêvé d'apprendre mais que vous n'avez
pas (encore !) eu l'occasion d'étudier - nous voulons savoir comment et pourquoi cet
instrument vous attire autant.

Mars

1

Mes meilleures illuminations

Parfois, un nouveau concept ou un nouveau morceau de musique représente tout un
défi. Certains jours, se souvenir de l'ordre des dièses et des bémols ou de la
LONGUE liste des termes musicaux en Italien est tout simplement trop pour le
cerveau. Qui ou quoi vous a aidé à surmonter ce défi ?
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Mars

8

Faites du bruit pour l'éducation
musicale

Contactons nos décideurs publics, disons-leur pourquoi nous avons besoin de la
musique dans nos écoles. Écrivez un commentaire sur l'importance de l'éducation
musicale, l'impact qu'elle a eu sur votre vie et/ou sur celle de vos élèves, de vos
enfants et de vos amis. Taggez les décideurs de votre communauté afin de partager
ce message important avec eux. Aujourd'hui plus que jamais, l'éducation musicale
est essentielle pour l'apprentissage social et émotionnel des élèves. Travaillons
ensemble pour faire du bruit en faveur de l'éducation musicale !

Mars

15

Musique et Covid

Cela fait un an que la pandémie a été déclarée. Dites-nous comment la musique
vous a aidé pendant cette période difficile. Parlez-nous de vos expériences lorsque
vous avez joué ou écouté de la musique au cours de l'année écoulée, soit sous
forme d'anecdotes, de photos ou de vidéos.

Mars

22

Comment avez-vous débuté

Nous aimerions voir vos toutes premières photos musicales ! Qu'il s'agisse d'un
concert auquel vous avez assisté enfant, ou la fois où vous avez créé une batterie
avec des chaudrons, ou bien la première fois que vous avez essayé le piano.
Partagez vos photos et racontez-nous le récit de votre introduction à la musique.

Mars

29

La chose la plus mignone que
j'aie jamais entendue

Pour les enseignants, quelle est la meilleure description de la musique que vous
ayez entendue par un élève ? Partagez vos anecdotes, descriptions, ou peut-être
encore un dessin ayant pour thème la musique. Les enfants nous font souvent par la
manière dont ils décrivent leur vision des choses!

Avril

5

Joignez-vous
#EnsembleEnHarmonie avec
l'Hymne à la liberté

Le Lundi en Musique est dans un mois, et nous avons hâte de chanter et de jouer
l'hymne avec vous. Partagez votre vidéo préférée de l'emblématique "Hymne à la
liberté" d'Oscar Peterson ou créez la vôtre ! Réunissez-vous avec vos amis ou votre
famille (virtuellement, à distance ou dans votre bulle, selon les directives sanitaires
locales), et partagez-en la vidéo en ligne ! N'oubliez pas que vous pouvez accéder
gratuitement à des partitions, des enregistrements et des ressources sur notre site
web lorsque vous vous inscrivez au LEM. Nous sommes impatients d'entendre vos
fabuleuses interprétations de l'"Hymne à la liberté" !
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Avril

12

Partagez vos cinq chansons
préférées

Partagez vos cinq chansons préférées et dites-nous pourquoi elles sont importantes
pour vous? Est-ce la mélodie qui vous touche? Les paroles? Un souvenir rattaché à
la première fois où vous l'avez entendue? Partagez vos récits et vos chansons, et
nominez cinq amis pour faire de même !

Avril

19

#EnsembleEnHarmonie

Parlez-nous d'une époque où la musique a contribué à rassembler les gens. Il peut
s'agir d'une expérience de votre propre vie, d'une histoire que quelqu'un a partagée
avec vous ou d'un moment historique où la musique a favorisé l'unité et la solidarité.

Avril

26

Faites du bruit pour l'éducation
musicale

Le Lundi en Musique est dans une semaine à peine! Partagez-en les nouvelles et
faites en sorte que votre communauté soit enthousiaste ! Faites passer le mot,
partagez cette image, et faisons du bruit en vue du Lundi en Musique 2021 !

Mai

3

C'est le Lundi en Musique !

Mai

10

Partagez vos photos et vidéos
LEM!

Nous aimerions voir comment vous avez célébré le Lundi en Musique 2021 !
Envoyez-nous des photos, des vidéos ou des descriptions écrites de la façon dont
vous vous êtes joints avec nous #EnsembleEnHarmonie le 3 mai !

Mai

17

Partagez vos réflexions, vos
citations et expériences du
Lundi en Musique!

Nous voulons connaître vos réactions ! Envoyez-nous vos réflexions, des citations
de vos élèves, ou toute autre expérience que vous souhaitez partager. Si vous
préférez un forum plus privé, voyez notre formulaire de commentaires. Votre
contribution est essentielle pour planifier et façonner la future programmation du
Lundi en Musique. Nous serons très heureux de vous lire!

Mai

31

Partagez vos moments
musicaux préférés de l'année

Alors que la fin du trimestre approche, nous aimerions connaître les moments
musicaux de l'année scolaire 2020/2021 dont vous vous souviendrez. Qu'il s'agisse
d'une performance, de la première écoute d'une chanson, d'une répétition spéciale
ou de tout autre événement marquant, nous savons que les souvenirs musicaux
prennent toutes les formes possibles et imaginables.

