Ressource d'apprentissage du Lundi en musique

Les musiciens
noirs canadiens et
leur musique :
une introduction

Racines, musique et musiciens du
début du 20e siècle
Ce bloc comprend des suggestions pour
présenter le sujet et ses thèmes aux élèves.
Vient ensuite un survol des premières
communautés noires au Canada (par
exemple North Preston, Petite Bourgogne) et
du rôle vital qu’elles ont joué dans la vie des
premiers immigrants noirs et de leur musique.
Également abordées sont l’importance et
la richesse de la musique dans les églises
locales. Enfin, Portia White, chanteuse
d’opéra et ambassadrice de la musique
de la première moitié du 20e siècle, sera
présentée, ainsi que Daisy Peterson Sweeney
et Rufus Rockhead - tous deux originaires du
quartier de la Petite Bourgogne à Montréal.

Les enseignants pourraient
choisir de se concentrer sur les
activités “Présentation” de ce bloc
d’introduction, tout en encourageant
les élèves particulièrement
intéressés à faire des recherches
individuelles sur les musiciens noirs
de la première moitié du 20e siècle,
les racines du gospel, etc.

Ressources
Articles et sites:

Niveaux scolaires : 4e-12e
Sujets clés : contexte
historique, premières
communautés noires (y
compris les églises locales),
Portia White, ambassadeurs
musicaux de la Petite
Bourgogne (Montréal)

•
•
•
•
•

•

La musique africaine au Canada
(L’Encyclopédie canadienne)
Being Black in Canada (CBC News)
Canadiens noirs
(L’Encyclopédie canadienne)
Chronologie de l’histoire des Noirs
(L’Encyclopédie canadienne)
Célébrer Oscar Peterson - Une
icône canadienne pour notre temps
(Coalition pour l’éducation musicale
au Canada)
Célébrer Oscar Peterson - Une icône
canadienne pour notre temps
(accès alternatif - ouverture de
session requise)

•
•

•
•

•

Funérailles de Daisy Sweeney,
professeur d’Oliver Jones et d’Oscar
Peterson (Global News)
I am North Preston : How community,
love shapes this singer’s music
(Entrevue avec Keonté Beals, CBC
Mainstreet)
Portia White
(L’Encyclopédie canadienne)
Le pouvoir de leurs chansons : Les
auteures-compositrices-interprètes
canadiennes (Coalition pour
l’éducation musicale au Canada)
Le pouvoir de leurs chansons : Les
auteures-compositrices-interprètes
canadiennes (accès alternatif ouverture de session requise)

Performances et vidéos:
•
•
•
•
•
•

Famous Black Canadians 2/10:
Portia White
(Pines and Maples, YouTube)
Keonté Beals on Sharing Black Joy
Through Music (Cityline, YouTube)
Oscar Peterson Minute du patrimoine
(Historica Canada, YouTube)
Oscar Peterson et La PetiteBourgogne de Montréal (Historica
Canada, YouTube)
Oscar Peterson Trio - “Place St. Henri”
(Oscar Peterson, YouTube)
Nova Scotia Mass Choir - “God’s Grace”
(Nova Scotia Mass Choir, YouTube)

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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Activités d’apprentissage
Présentation

Les associations nationales et
provinciales d’éducateurs de
musique ont élaboré des lignes
directrices et des suggestions pour
les activités d’apprentissage dans les
classes adaptées pour la Covid-19.
Elles constituent d’excellentes lignes
directrices pour la planification.
Voir l’annexe B pour une liste de ces
documents.

Organisez une discussion en groupe ou en
petits groupes pour parler de la musique
et des droits humains, la musique et la
communauté, et la musique et l’être intérieur.
Demandez aux élèves de réfléchir à la façon
dont ils pensent que la musique est liée aux
droits humains, à la communauté, et à l’être
intérieur (guérison, spiritualité). Ensemble,
prenez note des idées proposées. Prévoyez
de revenir sur cette liste lors de la synthèse
finale de l’apprentissage.
Identifier des musiciens noirs dans leur
communauté/province/pays. Débutez un
“Mur de la renommée”, en notant les genres
musicaux représentés. Cela pourrait se faire
sur une carte du Canada.
REMARQUE : Les enseignants peuvent se
référer à l’évolution de la musique africaine
en Amérique du Nord (annexe A) lorsqu’ils
examinent les genres.

Explorez ensemble l’histoire de l’immigration
des Noirs au Canada. Consultez sa chronologie
dans l’Encyclopédie canadienne. À l’aide d’une
carte du Canada, indiquez l’emplacement des
communautés noires. [SP, SD]
Invitez les élèves à partager avec la classe
leurs réflexions sur la musique dans leur vie.

“La musique a créé pour moi un portail
d’espoir lorsque les choses semblaient
sans espoir et mes droits étaient
bafoués. Elle m’a inspiré à ne jamais
abandonner la lutte pour le respect”.
-Dr Henry V. Bishop, ancien directeur
du Centre Culturel Noir de la
Nouvelle-Écosse

Discutez des raisons pour lesquelles cela
pourrait être le cas.
Y a-t-il d’autres exemples où la musique
a galvanisé les gens dans leur lutte pour
les droits humains?
Partagez un chant gospel ou un spiritual
bien connu (par exemple, “Il tient le monde
dans ses mains”, “Grâce infinie”, “Nobody
Knows the Trouble I’ve Seen”). Chantez,
fredonnez, mimez en langue des signes,
discutez ou écoutez un album, selon le cas.
Parlez brièvement des caractéristiques de la
musique et des raisons pour lesquelles elle
peut être une source de force et d’espoir
pour les gens.
Avec les élèves, regardez God’s Grace, enregistré en 2020 durant la pandémie de la Covid-19
par le Nova Scotia Mass Choir. Discutez
ensemble du style, du genre.

Suggestions pour
activités d’écoute
Considérez utiliser des cartes
d’écoute guidée comportant des
questions suggérant des pistes
d’exploration.
Invitez les élèves à faire de petits
exercices de mouvement qui peuvent
être réalisés individuellement à côté
de leur bureau/chaise ou dans un
espace restreint.
Encouragez les élèves à utiliser leur
corps pour jouer des percussions, en
exécutant divers motifs rythmiques
que l’on retrouve dans la chanson/
musique, tout en fredonnant la
mélodie.
En petits groupes, les élèves peuvent
composer un court morceau
de musique basé sur les motifs
rythmiques de la musique qu’ils
ont écoutée. Cette activité peut
se dérouler à l’extérieur, si cela est
possible.
Une fois que les élèves auront
écouté un morceau, mettez-les au
défi (individuellement ou en petits
groupes) de jouer/chanter la mélodie
à l’oreille, de créer leur propre
arrangement, d’improviser sur la
mélodie, etc.

“Ayant grandi dans une famille
noire nombreuse, au sein d’une
communauté noire majoritairement
pauvre du centre-ville, la musique
faisait partie intégrante de notre vie.
Étant une enfant calme et observatrice,
j’ai remarqué que la musique pouvait à
elle seule rassembler les familles et les
amis dans la joie. Elle semblait être une
occasion pour les Noirs pauvres vivant
dans des communautés ségréguées de
se défouler et d’oublier leur misère.”
-Linda Carvery, ancienne présidente
du Nova Scotia Mass Choir

Qu’est-ce que cette performance et
cette musique révèlent sur la musique
et l’être intérieur ?
Utilisez cette citation comme tremplin pour
une discussion sur le rôle de la musique. La
musique peut-elle contribuer à apporter
joie et réconfort à des personnes ou à des
communautés en difficulté ou en crise ?
À l’aide de ressources en ligne, demandez
aux élèves de dénicher des faits sur le
racisme au Canada dans les années 1940 et
1950. Réfléchissez à l’impact que cela a pu
avoir sur les musiciens noirs de l’époque.
Demandez ensuite aux élèves ce qu’ils savent
du racisme au Canada aujourd’hui, dans leur
propre communauté et ailleurs. Reportezvous à Célébrer Oscar Peterson - Une icône
canadienne pour notre temps, p. 9-11 pour
des idées connexes.
Mettez les élèves au défi de rechercher des
ressources primaires (articles de journaux,
affiches, lettres, etc.) qui décrivent des cas de
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racisme vécus par les Canadiens noirs, dans
le passé et aujourd’hui.
Premières communautés
Mettez les élèves au défi de trouver des informations/photographies sur des communautés
telles que North Preston (N.-É.), Africville
(N.-É.), Petite Bourgogne (QC), North Buxton
(ON), Saint Jean (N.-B.), Amber Valley (AB),
Saltspring Island (BC). Cette activité peut être
réalisée en petits groupes. Parlez ensemble
de l’importance de ces communautés pour les
premiers colons et du rôle important que la
musique aurait joué dans leur vie quotidienne.
Notez en particulier le rôle clé joué par l’église
locale.
Quelle évidence avons-nous que l’église
continue d’être le cœur de certaines
communautés ? Quels seraient d’autres
exemples d’organisations qui participent
au développement de communautés ? La
musique peut-elle aider à développer une
communauté ?
Avec les élèves, visionnez la vidéo La PetiteBourgogne d’Historica Canada (narrée par
Céline Peterson) et discutez des principaux
éléments qu’ils auront appris sur la communauté
et sur le racisme dans l’industrie de la musique
au milieu du XXe siècle.
Y a-t-il encore du racisme dans l’industrie
musicale canadienne ?
Écoutez la chanson “Place St.-Henri“ d’Oscar
Peterson, qui a été écrite pour refléter le
quartier de la Petite-Bourgogne à Montréal.
Pendant qu’ils écoutent, demandez aux élèves
d’imaginer à quoi pouvait ressembler le quartier
à l’époque. Vous pourriez aussi considérer la
vidéo qu’ils ont regardée. Discutez ensemble
des choix musicaux faits par Oscar.

Ensemble, identifiez des musiciens connus
qui ont vécu à North Preston et dans la PetiteBourgogne (par exemple, Oscar Peterson,
Oliver Jones, Joe Sealy, Keonté Beals, Reeny
Smith, Carson Downey).
Écoutez l’interview de Keonté Beals sur CBC
intitulée “I Am North Preston”. Parlez ensemble
de ce qu’ils ont appris et des questions qu’ils
se sont posées en écoutant.
En guise de conclusion à cette introduction,
partagez ensemble ce que les élèves ont
appris, et d’autres questions qu’ils pourraient
se poser. Notez leurs questions et faites-y
référence à des moments appropriés durant
les cours à venir.
Ambassadeurs de la musique pré-1950
Expliquez aux élèves que Portia White a été la
première chanteuse d’opéra canadienne noire
à atteindre une renommée internationale. Elle
était considérée comme l’une des meilleures
chanteuses classiques du XXe siècle. Elle a
dit qu’elle était “née en chantant”. Sa voix a
été décrite par un critique comme “un don
du ciel”. Regardez ensemble la vidéo sur
Portia, Famous Black Canadians. Discutez des
énormes défis auxquels elle aura dû faire face,
des obstacles qu’elle a dû surmonter pour
réussir dans le monde de la musique classique
à son époque.
Cynthia Peyson Wahl, directrice de chorale
au Daniel McIntyre Collegiate Institute de
Winnipeg, a écrit en 2018 que lorsqu’elle a
choisi le domaine de la musique classique,
elle a compris qu’il pourrait y avoir de
nombreux obstacles pour elle en raison
d’une “société qui aurait encore pu me juger
intellectuellement incapable en raison de
la couleur de ma peau.” Considérez cette

citation dans le contexte de Portia White et
de sa carrière.
Daisy Peterson Sweeney a été le professeur
de piano de son jeune frère Oscar Peterson,
ainsi que des grands noms du jazz Oliver
Jones et Joe Sealy, et la cofondatrice
du Montreal Jubilation Gospel Choir, de
renommée internationale.
Dans un article du Global News, on peut
lire : “Elle était une femme de ménage qui a
économisé ses gains pour étudier la musique
à l’Université McGill et qui, à 25 cents la leçon, a
enseigné ce qu’elle avait appris à des dizaines
d’enfants de son quartier de Saint-Henri.“
Avec les élèves, lisez l’article du Global News
du 19 août 2017 sur ses funérailles et des
hommages qui lui ont été rendus par des
musiciens et par la ville de Montréal. [PI, SP]
Avec les élèves, lisez l’article de l’Encyclopédie
canadienne sur Rufus Rockhead, fondateur
du Rockhead’s Paradise, une boîte de nuit
noire de la Petite Bourgogne, à Montréal.
Regardez (ou consultez à nouveau) la vidéo
de la Petite-Bourgogne. Discutez ensemble
de l’importance de cette boîte pour les
musiciens noirs à cette époque.
Discutez de la manière dont les expériences de
Daisy ont pu différer de celles de ses collègues
masculins. Quels obstacles supplémentaires
a-t-elle pu rencontrer en tant que femme noire
à cette époque ? Vous pouvez vous référer à
notre ressource Le pouvoir de leurs chansons :
Auteures-compositrices-interprètes féminines
canadiennes, publiée en 2020, pour des
activités supplémentaires.

“Je pense que nous avons bien vu
le rôle que la musique a joué au
cours de cette dernière année [de
Covid-19]. Les gens ne s’attendaient
pas nécessairement à être
réconfortés par des artistes et des
créateurs sous la forme de vidéos en
direct dès les premiers confinements
dans le monde. Les gens pouvaient
toujours compter sur la musique.
Elle leur tenait compagnie et, même
si la façon dont nous la recevions
était nouvelle et, dans une certaine
mesure, inexplorée, les performances
elles-mêmes nous permettaient, à
nous, spectateurs et fans, de nous
connecter avec un sentiment de
normalité alors que le reste de nos
mondes était bouleversé. Il serait
insensé de nier que cette pandémie
aurait été bien pire en termes de
santé mentale et d’absence de
distractions au quotidien avec la
musique. Ce serait se mentir à soimême. En tant que communauté
mondiale, nous devrions être
reconnaissants et faire ce que nous
pouvons pour retourner la faveur.”
-Céline Peterson, productrice,
représentante d’artistes et fille
d’Oscar Peterson

Discutez de la citation ci-dessus avec les
élèves. Quels sont les messages clés qui
s’y trouvent ? Demandez-leur quel rôle
la musique a joué pour eux pendant les
confinements, la distanciation sociale, la
fermeture des écoles, etc. Quelles leçons
sur la musique et sur leur être intérieur ontils apprises ? De quelle manière pourraientils soutenir les musiciens et la musique dans
leur propre communauté ?
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Implication communautaire
Contactez un musicien noir de la communauté
(professionnel ou amateur, membre d’un
groupe ou d’une chorale, etc.) et invitez-le
à venir parler aux élèves (en personne ou
virtuellement) de la musique dans sa propre
vie, notamment de ses réflexions sur la musique
et la communauté, la musique et les droits
humains, la musique et leur être intérieur.

Musiciens Noirs Canadiens
et leur musique 1950s - 2000
Durant la seconde moitié du 20e siècle,
la demande de musiciens noirs dans
l’industrie musicale commerciale au Canada
a considérablement augmenté. Parmi les
artistes clés, on retrouve des musiciens de
jazz tels qu’Oscar Peterson, Oliver Jones et
Salome Bey, dont beaucoup ont continué
à se produire au XXIe siècle. Ce fut aussi
l’époque des grands mouvements pour les
droits humains et les droits civils, et de géants
tels que Martin Luther King Jr, Malcolm X et
Viola Desmond. Ce bloc se concentrera sur
plusieurs musiciens de l’époque, notamment
les artistes susmentionnés, ainsi que Joe Sealy
(et sa suite Africville), Jackie Richardson et le
Montreal Jubilation Gospel Choir. Une fois de
plus, les thèmes de l’apprentissage (la musique

Niveaux scolaires : 4e-12e
Sujets clés : idées d’écoute,
genres, Oscar Peterson, Oliver
Jones, Salome Bey, Joe Sealy,
Jackie Richardson, Africville
Suite, Montreal Jubilation
Gospel Choir

et les droits de la personne, la musique et la
communauté, et la musique et l’être intérieur)
y seront explorés tout au long du cours.

Ressources
Articles et sites:
•
•
•

•

•
•
•
•

L’histoire des Noirs au Canada : de
1960 à aujourd’hui
(L’Encyclopédie Canadienne)
L’Encyclopédie Canadienne (site web)
Célébrer Oscar Peterson - Une
icône canadienne pour notre temps
(Coalition pour l’éducation musicale
au Canada)
Célébrer Oscar Peterson - Une icône
canadienne pour notre temps
(accès alternatif - ouverture de
session requise)
Montreal Jubilation Gospel Choir
(site web)
Joe Sealy (site web)
Salome Bey
(L’Encyclopédie Canadienne)
Salome Bey (Wikipedia)

Performances et vidéos:
•
•

Dione Taylor and Oliver Jones “Hymn to Freedom”
(Dione Taylor, YouTube)
Jackie Richardson - “Both Sides Now”
(Musical Stage Company, YouTube)
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joe Sealy - “Africville” from Africville Suite
(Joe Sealy, YouTube)
Joe Sealy - “Duke’s In Town” from
Africville Suite (Joe Sealy, YouTube)
Joe Sealy - “Sometimes I Dream”
from Africville Suite
(Joe Sealy, YouTube)
Joe Sealy and Jackie Richardson “Deep Down Inside” from Africville
Suite (Joe Sealy, YouTube)
Joe Sealy Quartet - “Deep Down
Inside” with choir
(Joe Sealy Quartet, YouTube)
Joe Sealy et le Nathaniel Dett
Chorale - “Silent Night”
(Joe Sealy/Nathaniel Dett Chorale,
YouTube)
Metropolitan Community Church
Choir and Jackie Richardson - “We
Are Family” (MCC, YouTube)
Montreal Jubilation Gospel Choir “Go Tell it on the Mountain”
(MJGC, YouTube)
Montreal Jubilation Gospel Choir “Goin’ Up” (MJGC, YouTube)
Oliver Jones Trio - “Blues for Helene”
(Montreal Jazz Festival, YouTube)
Oscar Peterson Minute du patrimoine
(Historica Canada, YouTube)
Oscar Peterson and Oliver Jones “Just Friends”
(Montreal Jazz Festival, YouTube)
Salome Bey invitée du Wayne and
Shuster Show (YouTube)
Salome Bey - “You’re Gonna Fall”
(Salome Bey, YouTube)
Singer Songwriter Salome Bey Dies at
Age 86 (CBC News, YouTube)

Activités d’apprentissage

Les enseignants sont encouragés à
planifier des activités d’écoute qui
soient créatives et engageantes
pour les élèves, en classes
aménagées selon les directives
sanitaires pour la Covid-19.
Considérez les suggestions
suivantes comme tremplins pour
une gamme d’activités.
•
•

•

•
•
•

•

•

tracer les contours de la mélodie,
en indiquant les phrases, la
gamme, etc.
exécuter des motifs rythmiques
pour accompagner la musique,
en utilisant les percussions
corporelles/le beatboxing
essayer de fredonner la ligne
mélodique originale pendant
que les musiciens improvisent
sur la mélodie principale
identifier les motifs rythmiques
de base/prédominants des
chansons lors de l’écoute
écrire les paroles d’un couplet
supplémentaire d’une chanson
gospel
faire de la “danse” légère en
position assise (possibilité de
s’identifier à l’expérience de
personnes en fauteuil roulant)
en leur donnant un exemple,
demandez aux élèves de signer
le refrain d’une chanson tout en
écoutant
décrire des éléments musicaux
tels que le tempo, la texture,
l’instrumentation, la forme et la
tonalité

En guise d’introduction à ce bloc, vous pouvez
donner aux élèves un défi chronométré pour
découvrir les noms de musiciens noirs au
Canada entre 1950 et 2000. Avec la classe,
compilez la liste complète. Que nous apprend
cette liste de noms ?
Demandez aux élèves de se référer à l’article
de l’Encyclopédie canadienne intitulé
L’histoire des Noirs au Canada : de 1960 à nos
jours pour en apprendre davantage sur des
aspects tels que :
•
•
•

L’immigration depuis 1960 ;
La vie économique ;
Défis, activisme et résilience.

Discutez de l’impact possible que ces aspects
auraient eu sur la musique et les musiciens
noirs au Canada.
Certains élèves voudront peut-être faire des
recherches sur le mouvement américain pour
les droits civils au cours de ces années et en
faire un compte rendu à la classe, y notant
l’implication des musiciens noirs. Mettez
les élèves au défi de trouver des noms de
Canadiens noirs qui ont lutté pour l’égalité des
droits et des libertés au Canada (par exemple,
Viola Desmond).
La directrice de chorale Cynthia Peyson Wahl
a raconté que sa chorale avait été invitée à
se produire lors d’un dîner de retraite très
officiel pour la directrice générale du district
scolaire. Elle portait une tenue de soirée
pour cet événement solennel. Juste avant
la représentation, elle s’est rendue dans le
hall d’entrée pour un moment et a remarqué
la directrice générale dont le départ à la
retraite était célébré, qu’elle avait rencontré
auparavant à quelques reprises, et qui avait
spécifiquement demandé que la chorale

de Cynthia se produise ce soir-là. Cynthia
traversa le hall pour la saluer et la féliciter. La
directrice générale, la voyant s’approcher la
main tendue, a remis son manteau à Cynthia.
Invitez les élèves à réfléchir à ce que cette
anecdote nous apprend sur le racisme au
Canada aujourd’hui.
Ambassadeurs de la musique
Oscar Peterson (1925 - 2007)
Oscar Peterson, pianiste et compositeur de
jazz légendaire, dont la carrière s’étend des
années 1950 à sa mort en 2007, était un géant
de la dernière partie du XXe siècle.
•

•

Avec les élèves, visionnez la Minute
du patrimoine avec Oscar Peterson.
Quelles informations importantes ont-ils
apprises ? Ont-ils eu des surprises, ontils des questions ?
Reportez-vous à Célébrer Oscar
Peterson - Une icône canadienne pour
notre temps pour les ressources et les
activités d’apprentissage.

“La musique a été au coeur de
mon enfance, ce qui est bien sûr
resté le cas tout au long de ma vie
d’adulte. J’ai entendu une grande
variété d’artistes de tous genres
chez moi quand j’étais jeune, j’ai
passé des semaines en tournée
avec mon père, vivant ce qui peut
être décrit comme un rêve, alors
j’étais destinée à tomber amoureuse
de la musique. Je regardais avec
fierté, depuis les coulisses, alors que
mon père captivait l’admiration de
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centaines de milliers de personnes,
soir après soir. C’était à la fois
excitant, envoûtant, et cela m’a
rempli de fierté et de respect pour
lui et tous ceux avec qui il travaillait.
Ce n’est qu’à un âge plus avancé
que j’ai compris l’importance de la
musique dans ma vie et dans mon
travail, mais je considère comme
un privilège de pouvoir servir, de
toutes les manières possibles, la
communauté de musiciens avec qui
je travaille. C’est mon travail de les
soutenir, et je suis fière de le faire.”
- Céline Peterson, productrice,
représentante d’artistes et fille
d’Oscar Peterson

Considérez cette citation avec les élèves.
Demandez-leur s’il y a des musiciens qui
jouent chez eux et, si oui, quelles influences
cela exerce sur eux.
Oliver Jones (1934 - Present)
Pianiste de jazz, organiste, compositeur,
arrangeur, Oliver Jones (né dans le quartier
de la Petite-Bourgogne à Montréal) était un
prodige musical. À trois ans, il pouvait jouer au
piano les chansons qu’il entendait à la radio et,
à neuf ans, il jouait du piano dans les églises et
les clubs locaux. Il est devenu un ambassadeur
musical de la province de Québec et du
Canada. Avec les élèves, étudiez les détails de
sa vie et de sa carrière. Notez les similitudes
entre Jones et Oscar Peterson.
Considérez avec les élèves l’importance
du quartier de la Petite-Bourgogne dans
l’épanouissement de musiciens tels qu’Oliver

Jones, Oscar Peterson, Joe Sealy et le Montreal
Jubilation Choir. Reportez-vous au bloc 1 de
ce guide d’apprentissage pour obtenir des
renseignements sur Daisy Peterson Sweeney
(professeure de piano) et Rufus Rockhead.
Pourquoi ce quartier a-t-il pu devenir si
important dans la vie des musiciens ? Y a-t-il
d’autres communautés au Canada qui cultivent
des musiciens et autres artistes ?
Oscar Peterson était l’idole d’Oliver Jones. Les
deux géants du piano jazz ont partagé la scène
à de nombreuses reprises et ont été amis et
collègues pendant plus de 50 ans. Avec les
élèves, écoutez Just Friends (enregistré en
direct au Festival de jazz de Montréal, le 10
juillet 1990), une performance qui a été décrite
comme étant “tout simplement magique”.
Utilisez cette performance comme tremplin
pour discuter d’une série de sujets tels que
l’improvisation, les amitiés musicales, le jeu en
petit ensemble, les mains des pianistes. Quel
rôle Jones et Peterson ont-ils pu jouer pour
faire avancer la cause des droits des Noirs au
Canada ?
Invitez les élèves à écouter la performance
de Hymn to Freedom par Dione Taylor en
2008, avec Oliver Jones, et accompagnés de
musiciens et d’une chorale. Cette performance
faisait partie d’un hommage à Oscar Peterson.
Invitez-les à décrire l’improvisation d’Oliver
Jones et de Dione Taylor. Ils pourraient
fredonner la mélodie à voix basse avec les
choristes. Quelle est l’ambiance de cette
performance ? De quelle manière Oliver Jones
communique-il l’âme et l’esprit de la chanson
de Peterson ? En quoi était-il un véritable
ambassadeur de la musique ?

Salome Bey (1939 - 2020)
Salome Bey, une chanteuse primée de jazz,
de blues et de R&B, était connue comme
la “première dame du blues au Canada”.
Née dans le New Jersey, elle s’est installée à
Toronto en 1964. Avec les élèves, regardez
le journal télévisé de la CBC annonçant son
décès en 2020 à l’âge de 86 ans. Le reportage
comprend des détails biographiques, une
interview avec elle, des extraits de ses
spectacles et des réactions à la nouvelle de sa
mort. Avec les élèves, parlez des éléments qui
en ressortent pour eux.
Invitez les élèves à lire l’article de l’Encyclopédie
canadienne ou sa biographie sur Wikipédia,
y découvrant deux faits intéressants sur sa
carrière.
Avec les élèves, écoutez You’re Gonna Fall
(1970). Demandez aux élèves d’analyser les
schémas rythmiques, la ligne mélodique, etc.
Ensemble, identifiez les adjectifs qui décrivent
sa voix.
Regardez les performances de Salome Bey du
19 septembre 1971 à l’émission de télévision
de Wayne and Shuster. Notez particulièrement
la deuxième chanson, sa propre interprétation
d’une chanson québécoise très populaire,
“Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver”.
Discutez ensemble des qualités de sa voix et
de son charisme sur scène.
Joe Sealy, Jackie Richardson, Africville Suite
“Africville est aujourd’hui un symbole puissant
dans la lutte contre le racisme et la ségrégation
en Nouvelle-Écosse et au-delà.” (Encyclopédie
canadienne). Africville, la communauté noire
historique de la banlieue d’Halifax, a été
détruite par la ville entre 1964 et 1969. Le cœur

de la communauté, l’église Baptiste Unie de
Seaview, a été détruite au milieu de la nuit au
printemps 1967. Ses habitants ont été contraints
de déménager dans un autre quartier de la
ville. Avec les élèves, investiguez cette histoire
(consultez l’Encyclopédie canadienne ou faites
une recherche en ligne). Discutez ensemble
de ce que les résidents ont dû ressentir et des
leçons que nous pouvons tirer aujourd’hui de
l’expérience d’Africville.
Considérez de demander aux élèves de faire
des recherches sur l’histoire d’Africville (ou
d’autres communautés noires du Canada qui
ont disparu).
Qu’ont-ils appris sur le racisme au
Canada à la suite de leurs recherches ?
Partagez avec les élèves des informations de
base sur Joe Sealy (voir la biographie sur son site
web) et Jackie Richardson (voir l’Encyclopédie
canadienne). Mettez-les au défi de trouver des
exemples de leurs performances en ligne.
Linda Carvery, dont le mari a grandi à Africville,
a chanté dans le groupe de Joe Sealy dans
les années 1970. Elle écrit que “grâce à la
chanson, Joe m’a aidé à sortir lentement de
ma timidité”.
Invitez les élèves à partager les façons dont la
musique affecte leur “être intérieur”.
La musique a le pouvoir de nous affecter
- pourquoi, à votre avis?
Avez-vous d’autres idées sur la musique
et le “moi intérieur” que vous aimeriez
partager ?
L’album Africville entier est sur YouTube.
Écoutez-en 2-3 morceaux avec les élèves (voir
les liens ci-dessus). Parlez du pouvoir qu’a
cette musique de transmettre l’histoire de la
communauté et de ses habitants.
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Regardez avec les élèves la performance
devant public de Deep Down Inside avec
le Joe Sealy Quartet et Jackie Richardson,
accompagnés de choristes. Considérez
ensemble la force des paroles et parlez du
style de la performance. Parlez ensemble du
style de musique gospel et de son pouvoir de
guérison.
Présentez aux élèves la chanson We Are Family,
chantée par Jackie Richardson et les membres
de la Metropolitan Community Church pour
leur service virtuel de la Fierté 2020. Invitez-les
à suggérer des motifs rythmiques simples et à
les exécuter en jouant des percussions sur leur
corps pendant qu’ils écoutent et regardent la
vidéo. Discutez ensemble des raisons pour
lesquelles cette chanson semble si appropriée
pour le service de la Fierté, en particulier
pendant la première année de la pandémie
de Covid-19.
Demandez aux élèves d’analyser les éléments
musicaux de l’interprétation devant public
du succès de Joni Mitchell Both Sides Now
par Jackie Richardson (tempo, mesures,
instrumentation, phrasé, etc.). Examinez
ensemble tous les éléments qui rendent son
interprétation si puissante.
Regardez la performance en direct de Silent
Night par Joe Sealy (dans le cadre d’un
concert de la Nathaniel Dett Chorale). Mettez
les élèves au défi d’identifier tous les éléments
de créativité que Joe a utilisés pour créer son
unique et émouvante version de ce chant de
Noël bien connu.

Montreal Jubilation Gospel Choir
Cette chorale de renommée internationale a
été cofondée par le Dr Trevor J. Payne et Daisy
Peterson Sweeney (pianiste et professeure
d’Oliver Jones, et de son frère Oscar Peterson).
Les enseignants pourraient avoir une
conversation d’introduction avec les élèves
sur les caractéristiques de la musique gospel
et/ou sur leurs propres expériences de chant
dans une chorale. Avec les élèves, écoutez Go
Tell It on The Mountain et discutez des raisons
pour lesquelles les chants gospel comme
celui-ci sont un refuge pour les gens dans les
moments difficiles. Regardez également Goin’
Up, interprété par la chorale lors du Festival
International de Jazz de Montréal, en juillet
2008. Invitez les élèves à jouer des motifs
rythmiques simples sur la musique pendant
qu’ils écoutent. Discutez ensemble des
raisons pour lesquelles cette chorale aurait été
choisie pour participer à ce festival de jazz de
renommée internationale.
Autres musiciens
Selon le temps disponible et l’intérêt manifesté,
les enseignants pourraient choisir de demander
aux élèves de se renseigner sur d’autres
musiciens canadiens de race noire qui ont
connu du succès à cette époque (p. ex. Dutch
Robinson, Four the Moment, Dan Hill, Jackie
Washington, Bucky Adams).

Récapitulation

et d’apaisant auquel s’accrocher. Quelque
chose que personne ne pouvait leur enlever.”

“La musique est ma force motrice. Elle
est la vibration de mon cœur et de mes
os et m’aide à surmonter les difficultés
mentales, physiques et spirituelles.”
-Dr. Henry V. Bishop (éducateur,
historien, ancien directeur du Centre
culturel noir de la Nouvelle-Écosse)

Demandez aux élèves dans quelle mesure ils
peuvent s’identifier aux paroles du Dr Bishop.
La musique est-elle importante pour leur
être intérieur ? Si oui, de quelles manières ?
Dan Hill, auteur-compositeur-interprète de
renom, a récemment été intronisé au Panthéon
des auteurs et compositeurs canadiens. Né
à Toronto en 1954 de parents interraciaux,
il est surtout connu pour l’énorme succès
“Sometimes When We Touch”. Dans un article
du Globe and Mail (6 février 2021), il raconte
son expérience du racisme lorsqu’il était enfant
à Newmarket, en Ontario. Il raconte que ses
parents se sont vu refuser un appartement parce
qu’ils formaient un couple interracial, et qu’une
pétition a circulé lorsqu’ils ont emménagé dans
un nouveau quartier. La “ morsure incessante
des préjugés “ est demeurée tout au long de
leur croissance, pour lui et ses frères et sœurs.
Ses parents distrayaient les enfants avec de la
musique “24 heures sur 24”.
Hill écrit : “La musique qui sortait de leur
chaîne hi-fi m’élevait et me revigorait. Avec le
recul, je me rends compte que mes parents se
sont évadés dans la musique tout comme les
esclaves noirs l’ont fait il y a 400 ans. Dans la
chanson, ils ont trouvé quelque chose de beau

Invitez les élèves à discuter du rôle de la musique
dans le soulagement de la souffrance, et pour la
guérison intérieure, en partageant leurs propres
expériences - s’ils sont à l’aise de le faire. Les
élèves peuvent également rédiger des réponses sous forme de journal intime. [PI, SP, SD]

“La musique et les droits humains
ont toujours été intimement liés. La
musique et les arts touchent les gens
d’une manière que les conversations
ne peuvent pas atteindre. Cela peut
être dû au fait que nous ne sommes
pas disposés à écouter, ou que cela
dépend de la personne qui parle. Mais
quoi qu’il en soit, les gens peuvent
s’identifier à la musique d’une manière
qu’ils ne peuvent pas toujours faire
avec les personnes. Donc, s’il y a un
message à diffuser dans le monde,
pourquoi ne pas le faire par le biais
d’une langue universelle que tout le
monde peut comprendre?”
-Céline Peterson, productrice,
représentante d’artistes et fille d’Oscar
Peterson

Au moyen d’une discussion en classe, demandez aux élèves d’identifier les éléments clés
qu’ils ont appris au cours de ce bloc sur la
musique et la communauté, la musique et
les droits de l’humains, et la musique et l’être
intérieur.
Si vous créez un “Mur de la renommée”
ensemble, demandez aux élèves de décider
qui devrait y être ajouté à ce stade-ci.

Les musiciens noirs canadiens et leur musique • une introduction | 15

Musiciens Noirs Canadiens
et leur musique 2000-Présent
Au cours des vingt premières années de ce
siècle, le Canada a accueilli un très grand
nombre d’immigrants noirs issus de la diaspora
africaine ; la scène musicale canadienne s’est
épanouie avec une profusion de musiciens
canadiens noirs dans une variété de genres soul, R&B, classique, rap, hip hop, jazz, funk,
gospel, dub-poetry, etc. Il y a également eu une
prise de conscience croissante des dimensions
du racisme dans notre pays et dans nos
propres communautés. Des mouvements tels
que Black Lives Matter ont contribué à nous
faire prendre conscience, en tant qu’individus,
de l’ampleur des problèmes, et l’identification
et la mise en œuvre de solutions ont connu un
certain succès. Il va sans dire qu’il reste encore
beaucoup à faire.

Le bloc final de cette ressource se concentrera
brièvement sur les questions de droits humains
de notre époque, puis présentera un nombre de
musiciens noirs canadiens et leur musique. Les
enseignants pourraient décider de choisir un ou
deux musiciens de renommée internationale
(par exemple, Measha Brueggergosman, the
Weeknd, Dione Taylor) pour une étude en
groupe. Les élèves peuvent ensuite faire des
recherches individuelles ou en petits groupes
sur un musicien de leur choix (une liste initiale
est fournie) et partager leurs découvertes avec
la classe. Des suggestions pour des activités
de récapitulation de l’apprentissage seront
également faites. Une fois encore, les thèmes
d’apprentissage - la musique et les droits de la
personne, la musique et la communauté, et la
musique et l’être intérieur - y seront explorés
tout au long du cours.

Ressources
Niveaux scolaires : 4e-12e
Sujets clés : Le racisme au
Canada, les genres musicaux,
les musiciens noirs canadiens
d’aujourd’hui, révision finale
de l’apprentissage des élèves.

Articles et sites web:
•
•
•
•
•
•
•
•

Backxwash (Bandcamp Page)
L’Encyclopédie canadienne (Site web)
Archives de Jazz Canadien en ligne
(Site web)
Classified (Site web)
Daniel Caesar (Site web)
Dione Taylor (Site web)
Drake Related - The Official Site web
of Drake (Site web)
Ife Alaba (Page Facebook)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ife Alaba (Page Instagram)
Karim Oullet
(L’Encyclopédie canadienne)
Keonté Beals (Site web)
Lynn Olagundoye (Page Instagram)
Measha Brueggergosman (Site web)
Nathaniel Dett Chorale (Site web)
Reeny Smith (Site web)
Scott Parsons (Site web)
The Weeknd (Site web)
The Weeknd (Wikipedia)
Wikipedia (Site web)

Performances et vidéos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

AMI Rencontre la Chorale Nathaniel Dett
(AMI, YouTube)
Carson Downey Band au 10e Annual
Dutch Mason Blues Festival
(Carson Downey Band, YouTube)
Carson Downey Band au Festival de
Jazz de Montréal
(Carson Downey Band, YouTube)
Cynthia Peyson Wahl
(YouTube Channel)
Dione Taylor interprète “How Many
Times” (Dione Taylor, YouTube)
Dione Taylor et Oliver Jones - “Hymn
to Freedom” (Dione Taylor, YouTube)
Jackie Richardson et la Nathaniel Dett
Chorale - “Joy”
(Nathaniel Dett Chorale, YouTube)
Measha Brueggergosman - “Im
Treibhaus” (Planet Measha TV)
Measha Brueggergosman “Motherless Child”
(Planet Measha TV)
Measha Brueggergosman - “Partons, la
mer est belle” (Coalition pour l’éducation
de la Musique au Canada, YT)
Measha Brueggergosman et Geneva
Camerata - “Swing Low, Sweet
Chariot” (Planet Measha TV)

•

Measha Brueggergosman et Royal
Wood - “Let Joy Reign”
(Planet Measha TV)
The Nathaniel Dett Chorale - “Didn’t
My Lord Deliver Daniel”
(Nathaniel Dett Chorale, YouTube)
The Nathaniel Dett Chorale à l’investiture
du président Obama en 2009
(Nathaniel Dett Chorale, YouTube)
The Weeknd - “Blinding Lights”
(The Weeknd/YouTube)
The Weeknd - “In Your Eyes”
(The Weeknd/YouTube)
The Weeknd - “Save Your Tears”
(The Weeknd/YouTube)
The Weeknd - spectacle mi-temps du
Super Bowl 2021 (NFL, YouTube)

Activités d’apprentissage
Présentation
Les enseignants peuvent introduire ce
module en demandant aux élèves (en
groupe ou individuellement) de dresser une
liste d’autant de musiciens canadiens noirs
contemporains que possible (il peut s’agir
de musiciens de leur propre communauté
ou de n’importe où au Canada) et d’identifier
le ou les genres de leur musique. Consignez
une liste de classe pour référence à la fin du
bloc. Note : les élèves du deuxième cycle du
secondaire pourraient être mis au défi de
créer une liste de genres musicaux courants,
de définir chaque genre (en utilisant la
terminologie musicale appropriée) et de
trouver un exemple de musicien canadien
noir l’interprétant.
Les enseignants peuvent également mener
une discussion en classe sur les initiatives
actuelles (telles que Black Lives Matter, la série
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Being Black in Canada de la CBC, l’éducation
antiraciste) et leur impact sur nous en tant
qu’individus et au sein de nos communautés.
Réfléchissez ensemble à l’impact de ces
initiatives sur les musiciens noirs canadiens.

“La musique réussi toujours à
insuffler de la joie dans ma vie,
même lorsque - et surtout lorsque
- mon monde s’écroule. Elle a été
et continue d’être une bouée de
sauvetage pour moi et me permet
de rester à flot et de mener une vie
productive, aimante et paisible.
Je crois qu’en conséquence, j’ai
pris l’habitude de me réveiller en
chantant 365 jours par an, quoi qu’il
arrive, un moyen de restaurer et de
garder mon âme synthonisée sur
une fréquence d’amour.”
-Linda Carvery, ancienne présidente de
la Nova Scotia Mass Choir

Discutez de la citation ci-dessus avec les
élèves.
De quelle manière peuvent-ils s’identifier
à sa pensée ?
Ce qu’elle dit a-t-il une pertinence particulière pendant la Covid-19 ?
Demandez aux élèves d’écrire brièvement
sur le sujet de la musique et leur propre être
intérieur. S’ils se sentent à l’aise, et s’il règne
une atmosphère de confiance dans la classe,
ils peuvent partager leurs pensées avec
l’ensemble du groupe.

“Le racisme a affecté ma vie
à la fois personnellement et
professionnellement, commençant
lorsque j’étais à l’école et même
jusqu’à aujourd’hui. Il a également
affecté la vie de mes proches qui
sont musiciens et, sans entrer dans
des détails spécifiques, on peut
très clairement entendre les gens
raconter, à travers leur musique,
leurs expériences avec toutes sortes
d’injustices et de préjugés.”
“Mon expérience personnelle du
racisme jouera toujours un rôle dans
les projets que j’entreprends, les
décisions que je prends et la manière
dont je choisis de me représenter et
de représenter les autres.”
-Céline Peterson, productrice,
représentante d’artistes et fille d’Oscar
Peterson

Discutez de la citation ci-dessus avec les
élèves.
Invitez les élèves à nommer des chansons
canadiennes qui contiennent de puissants
messages antiracistes. Un point de départ
pour cette activité pourrait être Hymne à la
liberté (voir aussi la ressource pédagogique
Célébrer Oscar Peterson).

Présentation de “stars” canadiennes et
internationales

Activités d’écoute
Dans le cadre d’un projet de
bloc, encouragez les élèves à
soumettre une chanson d’un
artiste canadien noir qui parle
d’un problème social qui leur
tient à cœur. Invitez toute la
classe à écouter la chanson et à
en examiner les paroles et leur
signification. Transmettent-elles
des messages sur les droits
humains ? Le moi intérieur ? Le
concept de communauté ? Parmi
les chansons diffusées chaque
jour, demandez à chaque élève
d’écrire une phrase qui l’a marqué
et de dire pourquoi elle lui parle.
Notez que cette activité requiert
une atmosphère de respect et de
confiance mutuels dans la classe.
Cela pourrait être inclus dans le
projet de recherche des élèves,
ci-dessous.

Avant le projet de recherche individuel ou en
petits groupes, les enseignants pourraient
présenter un ou deux des musiciens suivants,
tous des “stars” canadiennes et internationales.
Cette présentation pourrait être très utile en
tant que “modèle” pour les recherches à venir
des élèves. Une discussion sur le genre de
chaque enregistrement préparera également
les élèves au projet de recherche.
1. Measha Brueggergosman (Nouveau-Brunswick)
•
•

•

2. The Weeknd (Toronto)
•
•

Avec les élèves, réfléchissez à des
questions telles que :
Quel est le lien entre la
musique et les paroles ?
Qu’est-ce que la chanson
révèle sur l’artiste ?
Que pouvons-nous
apprendre de cette chanson ?

Voir son propre site web pour
les enregistrements, son histoire
personnelle, des conversations, etc.
Planetmeasha (également sur son site
web) comprend des performances
en direct telles que Im Treibhaus de
Wagner et Let Joy Reign avec Royal
Wood.
Motherless Child (interprété en
réponse à la terrible tragédie de la
fusillade scolaire en Nouvelle-Écosse
au printemps 2020).

Voir l’article de Wikipedia
Sur son site web, voir Save Your
Tears, Blinding Lights, Scared to
Live (en direct à Saturday Night Live,
2020), sa performance au show de la
mi-temps du Super Bowl 2021

3. Dione Taylor (élevée en Saskatchewan)
•
•

Voir son site web pour sa biographie,
photos, enregistrements, etc.
Canadian Jazz Archive Online propose
des entretiens récents avec elle.
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•

Voir la liste des ressources ci-dessus
pour des suggestions d’enregistrements, y compris l’interprétation de
Hymn to Freedom avec Oliver Jones
et choristes, How Many Times (de
l’album Spirit in the Water).

4. Nathaniel Dett Chorale avec
Brainerd Blyden-Taylor, Directeur (Toronto)
•
•

Voir le site web et l’Encyclopédie
canadienne
Ne manquez pas de visionner ce
reportage réalisé lors de la prestation
de la chorale à l’occasion de l’investiture
du président Obama en 2009.

Projet de recherche des élèves - Musiciens
noirs canadiens contemporains

REMARQUE : Ce projet est destiné
à être adapté pour différents
niveaux. Dans certains cas, il
peut s’agir d’un projet individuel.
Dans d’autres, les élèves peuvent
travailler en groupes de deux ou
trois. Les élèves choisiront une
chanson qu’ils présenteront à
la classe, décrivant comment la
chanson/le musicien les rejoint.

Convenez à l’avance avec les élèves des
paramètres du projet de recherche. Ceux-ci
pourraient inclure :
•
•

les informations dont ils ont besoin
pour leur introduction (par exemple,
le genre, une brève biographie) ;
rappel des considérations pour les

•

textes PG-13 (paroles explicites);
chronologies, etc.

Faites un remue-méninges avec les élèves sur
les ressources en ligne qu’ils pourraient utiliser
pour leur recherche (p. ex., l’Encyclopédie
canadienne, Wikipédia).
Trouvez ci-dessous une première liste de
musiciens noirs canadiens contemporains.
Ife Alaba (T.-N.)
Scott Parsons (I.-P.-E.)
Reeny Smith (N.-É.)
Carson Downey Band (N.-É.)
Keonté Beals (N.-É.)
Shauntay Grant (N.-É.)
Karim Ouellet (QC)
BackxWash (QC)
Daniel Caesar (QC)
Drake (ON)
Classified (N.-É.)
Cynthia Peyson Wahl (MB)
Lynn Olagundoye (AB)
Dee Daniels (C.-B.)
Marcus Mosely (C.-B.)

REMARQUE : Les enseignants
pourraient décider de demander
aux élèves de choisir un artiste
uniquement dans cette liste, ou
encore d’y inclure d’autres musiciens.
Par exemple, les élèves pourraient
faire une recherche en ligne sur les “
Musiciens noirs de la Saskatchewan.”

Une fois ces projets terminés, envisagez une
discussion en groupe sur ce que leur projet
leur a permis d’apprendre sur les musiciens
canadiens noirs contemporains et leur musique.
Y a-t-il eu des surprises ?
Quel est le/la musicien/ne qu’ils aimeraient
le plus rencontrer ou voir en spectacle ?
Alternativement, ou en plus de ce projet de
recherche, une conversation virtuelle avec un
musicien canadien noir pourrait être organisée
pour les élèves. Ceux-ci pourraient écouter leur
musique et formuler à l’avance les questions
qu’ils aimeraient poser.
Récapitulation
Ensemble, complétez le “Mur de la renommée”
de la classe. Demandez aux élèves d’indiquer
trois choses importantes qu’ils ont apprises
depuis qu’ils ont créé leur liste initiale.

“I have always considered music
to be a healing force in my life.
If I were to wake up tomorrow
without a single soul around me, in
a city I didn’t recognize, I’d turn to
music. When I was recovering from
a car accident that left me unable to
use one of my legs for close to four
months, I turned to music. When
I’ve suffered a loss, music is there.
When I wanted to hide under my
bed because the devastation of
COVID-19 was far too much to
bear at times, I knew if I did it, I’d
take the music with me. Through
physiotherapy, tough times in my

work, personal downfalls, music
is always there. It levels me out,
keeps me grounded, and is a
source of comfort unlike any other.
We should all be grateful.”
“When you find yourself in a
situation where you don’t relate
to others – feeling like an outsider
– you will find songs and music
that you connect with, that help
you through. So many people
(especially in this last year) have
relied on music and art to get them
through… Music is the one thing
that has kept everybody company.”
-Céline Peterson, productrice,
représentante d’artistes et fille
d’Oscar Peterson

Discutez de l’une ou l’autre de ces puissantes
citations. Invitez les élèves à partager les façons
dont la musique les guérit personnellement.
Alternativement, ou en plus, les élèves
pourraient répondre à la citation à travers la
création d’œuvres d’art, l’écriture de chansons,
de poèmes, ou de la danse. Une “exposition” virtuelle de leurs travaux pourrait être
présentée.
Envisagez d’organiser un événement virtuel
intitulé “Célébrer les musiciens noirs canadiens
et leur musique”. Cet événement pourrait inclure
des performances d’élèves, des entretiens avec
des musiciens locaux ou des membres de
l’industrie musicale, etc.
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Annexe A
L’évolution de la musique africaine en Amérique du Nord
Voir le tableau sur la page suivante.

L'évolution de la musique africaine en Amérique du Nord
Racines musicales
africaines
Traditions séculaires
africaines nord-américaines
(hors jazz)

Traditions sacrées
africaines nord-américaines
1600s

Chants de travail,
appels de champs,
chants de
protestation

1700s
1800s

Chansons pour
jeux, chansons
sociales

Musique pour
danse syncopée

Folk Spirituals

1870s

Folk Gospel

1900s

Hymne Gospel

1910s

Blues
Vaudeville

BoogieWoogie

Ragtime

1880s

Harmonies de
cuivres syncopées

1890s

Jazz de style
Nouvelle-Orléans

1900s
1910s

Quatuors
Jubilee folk

1920s
1930s

Gospel traditionnel

1940s

Groupes Gospel

1950s

Chorales Gospel

1960s

Quartuors Gospel
Blues urbain

Chansons de
droits civiques

Disco

Transition vers les
Big Bands

1920s

Groupes de Swing

1930s

Bebop

1940s

Rhythm & Blues
Rock’n’Roll
Soul

Gospel
contemporain

Rap

Funk

Hard
Bop

Cool

1950s

Soul
Jazz

Jazz
moderne

1960s

Jazz Fusion

1980s
1990s

1700s

1870s
Blues rural

1890s

1600s

1800s
Spirituals avec
arrangements

1880s

1970s

Traditions séculaires
africaines nord-américaines
(jazz)

1970s
1980s

House Music

Techno Funk

Go-Go

New Jack
Swing

1990s

Adapté de "In Our Time : An Introductory Learning Guide" (Henry V. Bishop et Robert French, Black Star Books) (usage autorisé)

Annexe B
COVID-19 : Directives provinciales pour les salles de classe
Pour vous aider à identifier les toutes dernières informations sur la COVID-19 concernant la musique
et l'éducation, nous avons compilé une liste de ressources et de directives émanant d'associations
musicales, de gouvernements et de chercheurs.
Cette liste n'est pas exhaustive et ne doit pas être considérée comme un avis professionnel de
la part de la Coalition. Vérifiez toujours les réglementations provinciales et municipales de votre
région et de votre conseil scolaire (le cas échéant), avant de mettre en œuvre de nouvelles
politiques dans vos salles de classe et vos studios.

National

Colombie-Britannique

Directives gouvernementales

Associations musicales

•
•

Government of Canada COVID-19
guidance for schools Kindergarten to
Grade 12
Gouvernement du Canada Directives
relatives à la COVID-19 à l’intention
des écoles de la maternelle à la 12e
année

•

•
•
•
•

BC Music Educators’ Association
 Music Resource Room: http://
www.bcmusiced.ca/musicresource-room.html
Resource Spreadsheet
Music Class Framework
Student Portfolio
Guidance for Music Classes in British
Columbia During COVID-19

Directives gouvernementales
•
•
•

Public Health Guidance on K-12
School Settings
Guidance on Choirs and Bands
(BC Centre for Disease Control)
Performing Arts Protocols

Directives gouvernementales

Alberta

•

Music Associations
•

Guidelines for Re-Opening Private
Music Studios (Alberta Registered
Music Teachers’ Association)

Directives gouvernementales
•
•
•

Guidance for Live Instrumental Music
Guidance for Singing & Vocal
Performance
K to 12 school re-entry

Saskatchewan

•

COVID Safety in the SK Music
Classroom (Saskatchewan Music
Educators’ Association)
Guidelines for Back to Band
(Saskatchewan Band Association)

Directives gouvernementales
•
•
•

•

Ontario
Associations musicales
•
•
•

Associations musicales
•

•

Performing Arts Guidelines
Safe Schools Plan
Plan pour des écoles sécuritaires

Manitoba

•
•
•
•
•

•
•

•

Returning to Manitoba Music
Classrooms (Manitoba Music
Educators’ Association)
Le retour en classes de musique au
Manitoba (L’association manitobaine
des éducateurs de musique)

Ontario Music Educators’ Association
A Framework for the Return to Music
Classes in 2020/2021 (Ontario Music
Educators’ Association)
Un cadre pour le reprise des cours de
musique en 2020-2021 (L’association
ontarienne des éducateurs de musique)
COVID-19 Resources
Parent Guide – Elementary
Parent Guide – Secondary
Ontario Band Association Return to Band
Ontario Band Association
(additional resources)

Directives gouvernementales

Associations musicales
•

COVID-19 Guidelines for Vocalists
and Instrumentalists
COVID-19 – Lignes directrices pour
les chanteurs et les instrumentistes
Welcoming Our Students Back:
Restoring Safe Schools

•
•
•

A Framework for Reopening our
Province – Stage 3 (performing arts: p.
16, music lessons: p. 17)
Un cadre visant le déconfinement
de la province – Étape 3 (cours
de musique: p. 15, les concerts/
performances: p. 18)
Guide to reopening Ontario’s schools
(find music in section 8)
Guide relatif à la réouverture des
écoles de l’Ontario (cherchez
musique dans la section 8)
COVID-19 Transmission Risks from
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•

•

Singing and Playing Wind Instruments
(Public Health Ontario)
La COVID-19 et les risques de
transmission par le chant et les
instruments à vent – Ce que nous
savons jusqu’à présent sur (Santé
publique Ontario)
Cleaning and Disinfection for Public
Settings (Public Health Ontario)

Québec
Associations musicales
•
•

•

Guide sanitaire pour les ensembles
musicaux (FAMEQ)
Rapport préliminaire des solutions pour
enseigner la musique en milieu scolaire
à la suite de l’impact de la COVID-19 au
Québec (Université Laval)
Foire Aux Questions: Ministère de
l’Éducation (#17, #23)

Directives gouvernementales
•
•
•

Back-to-school Plan for Fall of 2020
Rentrée en éducation pour
l’automne 2020
Réouverture et relance économique
du milieu culturel

Île-du-Prince-Édouard
Associations musicales
•

Prince Edward Island Music Teachers’
Association

Directives gouvernementales
•
•

Ministry of Education
(Public School Branch Resources)
Back to School FAQs

Nouveau-Brunswick
Associations musicales
•

COVID-19 and Music Teaching
Information (New Brunswick Registered
Music Teachers’ Association)

Directives gouvernementales
•
•

Guidelines for Music Education
Éducation musicale

Nouvelle-Écosse
Directives gouvernementales
•
•
•

COVID-19 Guidance for Musicians
Music Education Recommendations
for P-12
Recommandations sur l’éducation
musicale pour la maternelle à la 12e
année

Terre-Neuve-et-Labrador

Nunavut

Associations musicales

Directives gouvernementales

•

Guidance for Music Classes in
Newfoundland and Labrador During
COVID-19 (Music Special Interest
Council of the NL Teachers’ Association)

Directives gouvernementales
•
•

•
•

Health and Safety Guidelines for
Nunavut Schools (music: p. 19)
Directives en matière de santé et de
sécurité pour les écoles du Nunavut
(musique: p. 24)

Group Singing and Wind Instrument
Playing
Newfoundland and Labrador Public
Health Guidance for K-12 Schools (refers
to guidelines for group winging and
wind instrument playing)

Yukon
Directives gouvernementales
•
•
•
•

Guidelines for K-12 School Settings
(music: p. 7)
Guidelines for bars, pubs, nightclubs
(includes guidelines for live music)
Guidelines for gatherings
Physical distancing indoors and
outdoors

Territoires du Nord-Ouest
Directives gouvernementales
•
•

Public Health Order Phase 2
Arrêté de santé publique Phase 2
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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.

À propos du Lundi en Musique :
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

À propos de Jeunes pour la 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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