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Introduction
Cette ressource pédagogique du Lundi en 
musique examine l’influence curative de la 
musique dans nos vies. Des berceuses de notre 
enfance jusqu’aux sons de la nature qui nous 
entoure, la musique est un langage universel 
qui ouvre les portes de l’empathie et de la 
compréhension.

Que la musique soit instrumentale ou qu’elle 
contienne des paroles, qu’elle soit contemporaine 
ou électronique, elle suscite une réponse 
émotionnelle chez l’auditeur(-trice) ou l’interprète. 
Les messages de la musique sont importants pour 
notre bien-être en tant qu’individus et pour la 
façon dont nous communiquons avec les autres 
dans le monde qui nous entoure.

Ce guide contient les éléments suivants :

• Moment de présence attentive
• Sentiments - activité de remue-méninges
• Écoute (instrumentale) et discussion en 

groupe
• L’influence du texte et des paroles
• Two Wolves et Pilot of Change par  

Tia McGraff et l’influence de la nature
• Utilisation des légendes et des œuvres 

d’art indigènes pour évoquer l’émotion
• Notation graphique - présentation du 

compositeur canadien R. Murray Shafer
• Création d’un paysage sonore

La Terre est musicale -  
observons, écoutons:  
Guérir la personne, guérir le monde

Grandes lignes
La musique peut exprimer des 

sentiments et communiquer  
des émotions

Les auteur(-trice)s et compositeur(-
trice)s de chansons peuvent utiliser 

les éléments de la musique pour 
créer une certaine ambiance 

ou évoquer une émotion chez 
l’auditeur(-trice) ou l’interprète.

La musique est partout  
autour de nous

https://www.tiamcgraff.com/
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Les informations et les activités contenues dans 
ce guide ont pour but d’exposer les élèves à 
une variété de genres musicaux, de considérer 
leur ressenti à l’écoute des exemples musicaux 
et d’expliquer pourquoi une telle réaction se 
produit. En écoutant et en observant, en parlant 
et en partageant, les élèves découvriront ce qui 
influence les œuvres d’art, les œuvres littéraires, 
et le rôle de la nature dans la création de 
chansons et de compositions. Ils et elles utiliseront 
également des œuvres d’art autochtones pour 
créer leur propre paysage sonore en notation 
graphique. L’enseignant(e) devra personnaliser, 
modifier et ajuster le contenu pour répondre aux 
besoins de ses élèves, du niveau scolaire et de la 
communauté ciblée.

« Dans notre monde de séparation, 
de colère, de préjugés, de peur, 
de jugement et de douleur, peut-
être qu’élargir nos goûts musicaux 
familiers, nous permettrait de 
lentement développer une écoute 
attentive pour les genres qui ne 
correspondent pas forcément à ceux 
qui nous sont confortables. Peut-être 
que le fait d’écouter de la musique 
qui exprime des expériences de 
vie provenant de perspectives 
différentes, pourra servir à favoriser, 
de manière naturelle, plus de 
tolérance et d’empathie pour nos 
frères et sœurs du monde entier. »
-Amy Camie, harpiste

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 enseignant(e)s sont 
encouragé(e)s 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 



Préparer la classe et les élèves 
pour l’apprentissage
« Si un bureau en désordre est le signe d’un esprit 
en désordre, alors, qu’est-ce qu’un bureau vide ? » 
-généralement attribué à Einstein

La vie active d’un(e) enseignant(e) se traduit 
souvent par une classe bien aménagée. Avant 
de commencer la première leçon de cette unité, 
essayez de rendre la classe calme et accueillante. 
Demandez aux élèves d’enlever tout ce qui 
encombre leurs bureaux ou pupitres respectifs, et 
assurez-vous que tous les appareils électroniques 
soient rangés ou silencieux.

Liens avec le programme scolaire
Les domaines suivants du programme scolaire 
devraient inspirer les activités et être utilisés 
à travers ce guide. Les enseignant(e)s sont 
encouragé(e)s à inviter leurs collègues d’autres 
matières à y participer, afin de planifier des 
activités connexes pour bonifier ce guide. 

• Anglais/Arts du langage
• Santé - santé mentale et bien-être
• Questions environnementales et sociales
• Créativité
• Technologie
• Études Autochtones 
• Arts visuels
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Préparer le terrain - Engagement
Une fois la salle de classe préparée pour le 
moment de présence attentive  (les lumières 
tamisées ou éteintes, les bruits ambiants 
diminués), invitez les élèves à simplement 
« s’asseoir et à habiter le moment présent ». 
Dites aux élèves qu’ils et elles vont regarder 
une vidéo et réagir aux différentes tailles des 
formes géométriques. Lorsque les formes 
augmentent en taille, ils et elles doivent inspirer 
(en silence) par le nez. L’air est ensuite relâché 
lorsque la taille des formes diminue. Répétez 
cette séquence pendant toute la durée de la 
vidéo (1 minute). Suggestion : préparez la vidéo 
pour qu’elle soit déjà affichée à l’écran et prête 
à être diffusée immédiatement après que les 
instructions ont été données.

• Respiration triangulaire

Conduisez une brève discussion sur les raisons 
pour lesquelles il est important de prendre un 
moment pour « s’arrêter et sentir les roses ».

Demandez aux élèves de quelles autres façons 
ils et elles pourraient se détendre, se recueillir et 
prendre du temps pour eux (par exemple, lire un 
livre, colorier un dessin, écouter de la musique, 
prendre une marche). 

(Par exemple, lire un livre, colorier un dessin, 
écouter de la musique, prendre une marche).

Expliquez aux élèves que toutes ces activités 
sont apaisantes et bénéfiques pour notre santé 
et notre bien-être : le souffle du vent à travers 
une rangée d’arbres, le gazouillis des oiseaux 
qui bavardent d’une branche à l’autre ou le doux 

mouvement des vagues de l’océan nous aident à 
trouver la paix intérieure et l’équilibre.

Réfléchissez avec vos élèves à une liste d’émotions 
et écrivez-les à un endroit visible pour tout le 
monde. Encouragez les élèves plus âgé(e)s à 
utiliser des synonymes pour des mots plus simples 
comme heureux et triste (par exemple, joyeux, 
excité, ou mélancolique, lugubre).

Donnez à chaque élève 4 à 6 notes autocollantes 
avec un stylo ou un crayon.

Expliquez-leur qu’ils et elles vont écouter (ou 
visionner) quatre pièces de musique instrumentale 
qui démontrent comment la musique communique 
des émotions. En écoutant le premier morceau, 
demandez-leur de réfléchir à l’émotion ou à l’état 
d’esprit que la composition exprime pour eux et 
elles. Il est impératif de leur rappeler qu’il n’y a 
pas de « bonnes » ou de « mauvaises » réponses, 
car chacun(e) aura une réaction personnelle 
à la musique entendue. Indiquez le titre de la 
composition que vous utilisez et le compositeur ou 
la compositrice, ou son époque au besoin. Lorsque 
la première pièce se termine, demandez aux élèves 
d’écrire un mot sur une note autocollante pour 
décrire leur sentiment.

Activités d’apprentissage

https://youtu.be/u9Q8D6n-3qw


Sur un tableau mural ou un tableau blanc (exemple 
ci-dessous), indiquez le titre de la pièce de 
musique, et demandez aux élèves de venir coller 
la note décrivant leur sentiment sur le tableau 
correspondant à la composition en question. 
Encouragez les élèves à écouter attentivement 
l’ensemble du morceau avant d’écrire un mot 
décrivant leur « émotion », car l’humeur de la 
musique peut varier tout au long du morceau.

Après avoir complété l’écoute des quatre 
compositions, animez une discussion en classe. 

Quelle émotion ou quel sentiment cette 
musique vous a-t-elle fait ressentir?
Votre humeur a-t-elle changé ou est-elle 
restée la même tout au long du morceau?
Est-ce que tout le monde dans la classe a 
identifié les mêmes émotions et sentiments 
ressentis à l’écoute de la musique? 
Quelles techniques musicales le 
compositeur a-t-il utilisées pour créer ces 
sentiments ou ces émotions? 
Peux-tu utiliser un vocabulaire musical 
pour décrire les sentiments que vous avez 
identifiés?
Le titre de la pièce vous a-t-il influencé(e) 
avant l’écoute?

Healey Willan
Introduction, 
Passacaglia et Fugue 
pour Orgues 

Willan-avec partition

Malcolm 
Forsyth
Atayoskewin:  
III. La Danse

Forsyth

David 
Foster
Jeux  
d’hiver

Foster-with video

Oscar 
Peterson
C Jam 
Blues

Peterson

« La musique nous aide à partager 
qui nous sommes, à partager nos 
dignités et nos peines, nos espoirs et 
nos joies. Elle nous permet de nous 
entendre les uns les autres, de nous 
accueillir les uns les autres. »
-Michelle Obama

https://youtu.be/LyAbktDyOJk
https://youtu.be/EtYRsCpNyf8
https://youtu.be/4aFtFOKFPmk
https://youtu.be/NTJhHn-TuDY
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Pour les élèves de secondaire deuxième cycle, des 
fiches d’écoute individuelles peuvent être utilisées 
au lieu de notes autocollantes, afin de permettre 
une écoute plus guidée.

Identifiez 2 ou 3 
adjectifs qui décrivent 
la musique que vous 
entendez.

Nommez au moins un 
instrument que vous 
avez entendu

Pourquoi ou dans quel 
but pensez-vous que 
le compositeur a écrit 
cette pièce? 

Frédéric Chopin
Sonate pour piano nº 2 
op. 35, 3e mouvement
Chopin

Gustav Holst
« Jupiter », tiré de Les 
planètes
Holst

Sergei Prokofiev
Roméo & Juliette:  
Les Montague et  
les Capulets
Prokofiev-début 
suggéré @ 1:33

Samuel Barber
Adagio pour cordes
Barber

https://youtu.be/OXmIcuL3jyM
https://youtu.be/5W-o5Y_GunU
https://youtu.be/ljOMXgfflRI
https://youtu.be/ljOMXgfflRI
https://youtu.be/izQsgE0L450


Bien que les enregistrements utilisés dans le 
premier exemple mettaient en vedette des 
compositeurs canadiens et des compositeurs 
classiques pour l’activité du secondaire deuxième 
cycle, il est également suggéré d’utiliser d’autres 
styles de musique. Vous trouverez quelques 
exemples ci-dessous. En raison de la nature de 
ce guide d’apprentissage, les enseignant(e)s sont 
encouragés à utiliser uniquement des exemples 
de musique instrumentale pour cette partie du 
module (sans paroles ni texte).

Autres suggestions de pièces musicales :

MUSIQUE DE FILM:
• Hans Zimmer 

Pirates des Caraïbes 
The Black Pearl

• John Williams 
La guerre des étoiles 
Cantina Band

• Ennio Morricone 
La Mission 
Gabriel’s Oboe

• Henry Mancini 
La Panthère rose 
Thème de La Panthère rose

MUSIQUE DU MONDE OU CULTURELLE:
• Covita 

Drummer’s Journey 
Ancestral Rhythms

• Kronos Quartet 
Caravan 
Aaj Ki Raat 
Gallop of a Thousand Horses

• Camille Saint-Saëns 
Carnaval des animaux 
Hémiones (Animaux véloces)

• Perlman Plays Klezmer 
Fun Tashlikh

• Jalikunda 
African Drumming

D’autres extensions peuvent être faites ici, si 
vous le souhaitez. Partagez avec les élèves un 
morceau de musique que vous aimez écouter 
ou interpréter, et expliquez-leur ce que vous 
ressentez. Choisissez une œuvre d’art qui 
pourrait refléter ce morceau de musique et 
montrez-la aux élèves.

(Gymnopédie n° 1 en ré majeur d’Erik Satie, 
pourrait par exemple être associée au tableau 
Les nymphéas de Claude Monet.)

Invitez les élèves à choisir un morceau de musique 
qu’ils et elles pourront écouter, jouer ou chanter. 
Demandez-leur d’identifier l’humeur ou le 
sentiment que ce morceau évoque, et d’expliquer 
pourquoi. Demandez aux élèves de rechercher 
en ligne, ou dans des livres, des œuvres d’art qui 
pourraient refléter leur choix musical.

Les élèves les plus jeunes pourraient être 
encouragé(e)s à faire un dessin pour représenter 
leurs émotions et leur ressenti durant l’écoute 
d’un morceau de musique. Une discussion sur les 
différentes interprétations pourrait suivre.

Autre possibilité : à l’aide d’iPads, de téléphones 
portables ou d’appareils photo, invitez les élèves 
à prendre des photos les un(e)s des autres en 
faisant des expressions faciales exagérées. 
Réalisez un collage d’émotions - imprimez les 
photos des bouches des élèves, et reprenez leurs 
photos, mais cette fois l’élève devra tenir la plus 
grande « bouche » devant lui. 

Le collage devra ensuite être créé 
numériquement et la musique sera ajoutée. La 
musique pourrait peut-être être créée par les 
élèves à l’aide de logiciels comme Garage Band, 
Noteflight, Dorico ou autre. 

https://youtu.be/AWgWLBUy8Gk
https://youtu.be/sHD-knhS6es
https://youtu.be/lArnKBTe82I
https://youtu.be/dtnNO5_Ao6U
https://youtu.be/Tze44h1OGEc
https://youtu.be/J7DF4Rw_fII
https://youtu.be/eg9slDGtp-0
https://youtu.be/RoFY7-2f_lM
https://youtu.be/8QvslE6fHls
https://youtu.be/kZHfmgIb4mc
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Ouverture des rideaux - Démarrer
Les paroles et le texte influencent le message 
émotionnel transmis par une pièce musicale 
en rendant souvent le message plus apparent. 
Les compositeur(-trice)s et les auteur(-trice)s de 
chansons sont en effet souvent influencé(e)s par 
des expériences de vie ou des forces extérieures.

Tia McGraff, auteure-compositrice-interprète et 
auteure canadienne primée, a été influencée par 
une vieille légende cherokee lorsqu’elle a écrit 
Two Wolves avec son mari, Tommy Parham.

Originaire du sud de Toronto, en Ontario, 
Tia McGraff est une auteure-compositrice-
interprète et une auteure primée de renommée 
internationale. Tommy Parham, son partenaire 
musical, accompagne Tia dans son cheminement 
musical. Tommy est d’origine Shoshone 
d’Amérique du Nord et les deux se sont 
rencontrés et mariés alors qu’ils vivaient tous 
deux à Nashville, Tennessee. Depuis plus de 
12 ans, le couple a connu une riche carrière 
en se produisant en spectacle, en écrivant des 
chansons et en enregistrant ensemble.

La légende des  
deux loups

La légende raconte qu’un grand-
père Cherokee enseigne à son 

petit-fils les choses de la vie : « Un 
combat a lieu à l’intérieur de moi, 

dit le vieil homme. C’est un combat 
terrible entre deux loups. L’un des 
loups représente le mal - la colère, 

l’envie, le chagrin, le regret, l’avidité, 
l’arrogance, l’apitoiement sur soi, 

la culpabilité, le ressentiment, 
l’infériorité, les mensonges, la fausse 
fierté, la supériorité et l’ego. L’autre 
loup représente le bien - joie, paix, 

amour, espoir, sérénité, humilité, 
gentillesse, bienveillance, empathie, 

générosité, vérité, compassion et 
foi. Le même combat se déroule à 

l’intérieur de toi aussi, petit-fils, et à 
l’intérieur de tout le monde. » 

Le petit-fils réfléchit un moment et 
demande à son grand-père  : « Alors, 

quel loup va gagner? »

Le grand-père répondit :  
« Celui que tu nourris. »

Source:  
First People – The Legends. First 

People of America and First People of 
Canada, Paul Burke. Website https://

www.firstpeople.us/FP-Html-Legends/
TwoWolves-Cherokee.html 5 mai 2010.

https://www.tiamcgraff.com/
https://www.firstpeople.us/FP-Html-Legends/TwoWolves-Cherokee.html
https://www.firstpeople.us/FP-Html-Legends/TwoWolves-Cherokee.html
https://www.firstpeople.us/FP-Html-Legends/TwoWolves-Cherokee.html


Partagez la légende avec les élèves et montrez-
leur un exemple d’œuvre d’art autochtone qui 
montre les deux loups opposés (de nombreux 
exemples peuvent être trouvés en ligne).

Discutez de la légende cherokee et de la morale 
de l’histoire. Partagez avec vos élèves le fait que 
tout le monde a ce genre de combat avec ses 
émotions, quel que soit son âge, sa race ou son 
genre. La façon dont nous gérons ces émotions 
est ce qui fait de nous de meilleur(e)s citoyen(ne)s.

Demandez aux élèves d’identifier d’autres 
histoires qui sont similaires à cette morale 
du bien et du mal (par exemple, Cendrillon, 
Blanche-Neige, Harry Potter, Sa majesté des 
mouches, La guerre des étoiles, etc.). Contactez 
l’enseignant(e) d’anglais ou de langues de 
votre école pour coordonner une conversation 
sur ce sujet avec d’autres classes. Vous pouvez 

également demander à l’enseignant(e) d’arts 
plastiques de travailler avec les élèves sur un 
projet illustrant le bien et le mal. 

Écoutez la chanson Two Wolves de Tia et 
Tommy. Demandez aux élèves d’écouter et 
d’identifier les instruments entendus dans 
l’arrangement (flûte mohawk, tambour sur cadre, 
tambourin, guitare, etc.)

Faites jouer Two Wolves  de nouveau, et 
demandez aux élèves de chanter le refrain ou de 
jouer un motif rythmique sur un tambour, leur 
corps ou leur bureau.

Une étude plus approfondie pourrait inclure une 
recherche sur des instruments autochtones du 
monde et sur la façon dont ils sont fabriqués, 
joués et utilisés. 

Nom de l’instrument De quoi est-il fait? Comment en joue-t-
on?

Comment est-il 
utilisé? 

Ex: cerceau ou 
tambour sur cadre

Bois, peau d’animal Frappé avec un maillet 
ou les doigts, selon la 
tribu

Le tambour est 
considéré comme 
étant le battement de 
cœur de notre Mère 
la Terre. Il est utilisé 
comme instrument de 
communication

https://music.youtube.com/watch?v=9i6rjgiKN6E&feature=share
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Tia McGraff a non seulement composé une chanson 
basée sur un récit, mais elle a également écrit une 
basée sur une peinture qu’elle a vue dans une galerie 
d’art. L’huile sur toile de Shelley Niro, « Raven’s 
World », a inspiré sa chanson Pilot of Change.

Shelley Niro: Exposition Femme, terre, rivière
Huile sur toile, Raven’s World
Image utilisée avec la permission de l’artiste

Shelley Niro est une artiste pluridisciplinaire, 
membre de la réserve des Six Nations, du clan de 
la Tortue, des Mohawks de la baie de Quinte.

Pour de plus amples informations sur Shelley 
Niro, visitez les sites suivants.

• Site web de Shelley Niro
• Shelley Niro -  

Musée des Beaux-Arts du Canada
• Shelley Niro: femme, terre, rivière

En regardant le tableau, Tia s’est demandé pourquoi 
la jeune fille était assise sur un banc au milieu d’un 
champ de maïs, avec des lunettes d’aviateur… en 
pleine nuit ! Alors qu’elle méditait sur la peinture, les 
paroles ont commencé à émerger.

Lorsqu’une pièce comprend des paroles, le 
sens de celles-ci peut enrichir l’émotion de la 
musique : c’est pourquoi nous sommes attiré(e)s 
par des chanteur(-euse)s ou des styles de musique 
spécifiques. Selon les jours, on peut aussi être 
attiré par des morceaux de musique différents (par 
exemple, le lundi, il pourrait s’agir d’une musique 
plus solennelle, alors que le samedi, elle pourrait 
être plus enjouée).

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en 
regardant ce tableau?
À votre avis, qu’est-ce que l’artiste essaie 
de représenter? 
Si vous écriviez une chanson sur ce 
tableau, quelles paroles pourrait-il vous 
inspirer?

Parlez de ce que Tia a vu dans ce tableau.

Vous souhaitez en savoir plus sur 
le parcours artistique de Tia et 

Tommy? Visitez le site de  
Tia McGraff pour passer en revue 
les ateliers récemment créés pour 
vos élèves. Leurs Kid Vids utilisent 

Two Wolves et Pilot of Change 
dans le cadre de leur atelier 

d’écriture de chansons!

Fait intéressant : Saviez-vous que 
la gare de Waterloo, à Londres, en 
Angleterre, diffusait une musique 

plus entrainante et dynamique 
le matin, afin d’inciter les gens à 

bouger? Et le soir, ils diffusaient bien 
sûr une musique plus reposante et 
paisible lorsque les gens rentraient 

chez eux après leur journée.

http://shelleyniro.ca/
https://www.beaux-arts.ca/collection/artiste/shelley-niro
https://www.beaux-arts.ca/collection/artiste/shelley-niro
https://canadianart.ca/?agenda=shelley-niro-women-land-river/
https://canadianart.ca/?agenda=shelley-niro-women-land-river/
https://www.tiamcgraff.com/


Quand Tia a écrit sa chanson, elle a interrogé la 
fille du tableau:  « Excusez-moi, que faites-vous ? 
Il est minuit passé et tout ça me semble un peu 
étrange ». La jeune fille lui a répondu : « J’écoute 
le son du maïs qui pousse. Cela me fait du bien 
et cet endroit calme m’apaise ». 

« Parfois, on a juste besoin d’espace pour 
s’asseoir tout(e) seul(e) et se réorganiser. »

Votre perception du tableau se compare-t-
elle à celle de Tia?
Que pensez-vous que Tia a voulu dire 
par « Parfois, on a juste besoin d’un peu 
d’espace pour s’asseoir tout(e) seul(e) et se 
réorganiser »?

• Écoutez Pilot of Change

Utilisez cette chanson comme point de départ 
pour une discussion plus approfondie sur la 
musique et le bien-être. Mettez les élèves au 
défi de réaliser une recherche pour trouver 
des chanteur(-euse)s ou des auteur(-trice)
s-compositeur(-trice)s canadien(ne)s dont les 
paroles sont liées à un sentiment, une humeur 
ou une émotion spécifique ou peut-être une 
chanson qui met en cause un problème de 
justice sociale comme la faim et l’insécurité 
alimentaire, les préoccupations climatiques, 
l’injustice raciale ou l’égalité, etc. 

Les élèves peuvent réaliser cette recherche 
individuellement ou en petits groupes dans 
lesquels ils et elles prépareront une courte 
présentation de leur chanson et des raisons 
pour lesquelles elle a fait l’objet de leur choix. 
L’enseignant(e) peut également les inviter à 
partager leurs commentaires sur les concepts 
musicaux utilisés pour renforcer la composante 
émotionnelle de la chanson par le ou la chanteur(-
euse) ou l’auteur(-trice)-compositeur(-trice). (Cette 
présentation peut inclure l’interprétation de la 
chanson par les élèves devant la classe). 

« La musique évoque des émotions, 
et les émotions peuvent raviver des 
souvenirs... »
-Oliver Sacks

https://youtu.be/hD__UYl5PGs
https://youtu.be/hD__UYl5PGs
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Suggestions d’activités d’écoute  
et d’apprentissage supplémentaires

Entrez en contact avec un(e) auteur(e)-compositeur(trice)-interprète canadien(ne) pour discuter de 
la façon dont il ou elle écrit ses chansons, d’où vient son inspiration et quelles sont les étapes qui 

guident l’écriture d’une chanson. 

Entrez en contact avec un(e) compositeur(trice) canadien(ne) pour discuter de la façon dont il ou 
elle aborde l’écriture d’une nouvelle pièce ou d’une pièce commandée. 

Faites une visite virtuelle ou physique d’une galerie d’art. Demandez aux élèves de partager 
leur ressenti lors de l’observation d’une peinture, d’un dessin ou d’une sculpture. Vous pouvez 
également choisir un morceau de musique qui reflète une œuvre d’art spécifique. 

Collaborez avec l’enseignant(e) d’arts plastiques pour permettre aux élèves de créer une œuvre 
d’art accompagnée d’une musique. 

Ajoutez des mouvements créatifs pour une réponse kinesthésique. Retournez à la liste d’émotions 
créée lors de la première leçon. Jouez deux morceaux de musique différents, un pour illustrer 

des sentiments solennels et l’autre pour illustrer une humeur d’excitation ou de surprise. Assis à 
leur pupitre, les élèves écoutent et lorsque la musique s’arrête, ils et elles prennent une pose pour 

exprimer leurs sentiments. 

Réalisez un projet commun avec une résidence pour personnes âgées. Deux ou trois élèves 
seraient affecté(e)s à un(e) résident(e) et lui rendraient régulièrement visite pour lui permettre 

de partager ses souvenirs et des anecdotes de sa vie. Après plusieurs visites, les élèves doivent 
ensuite créer une composition basée sur les souvenirs du résident ou de la résidente. 

Choisissez une section de l’ouvrage d’Oliver Sacks, Musicophilia : la musique, le cerveau et nous, 
pour que vos élèves la lisent et en discutent. 



Prenez du temps pour travailler avec l’hymne du 
Lundi en musique, La musique est la guérison, 
composée par Mimi O’Bonsawin et Nicholas Ma.  

Exercices d’échauffement qui pourraient être 
utilisés avec les élèves

Demandez aux élèves d’imiter une variété de 
sons naturels tels que :

I. En utilisant le son doux de la lettre f 
(piano), imitez une brise légère.

II. En utilisant le son doux de la lettre z 
(piano mezzo avec un crescendo puis un 
decrescendo), imitez le son d’un essaim 
d’abeilles. 

III. Faites semblant de tenir un pissenlit 
dans votre main et essayez de souffler 
sur l’aigrette du pissenlit avec de grands 
« souffles ».

NEED FRENCH 
SCREENSHOTS
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SCREENSHOTS



NEED FRENCH 
SCREENSHOTS
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Répertoire choral supplémentaire pouvant être 
utilisé pour soutenir ce thème :

• May I Learn to Be Silent du compositeur 
canadien Craig Cassils

• Magic Prayer du compositeur canadien 
Srul Irving Glick

• Woodpecker du compositeur canadien 
Stephen Chatman

Où Mimi, lla parolière, a-t-elle trouvé son 
inspiration musicale, sa médecine?  
(nuages qui flottent, battements de cœur 
dans la poitrine, rythme de pas, mélodie du 
vent, rivière qui coule, histoires partagées).
Lorsque vous êtes dans la nature, prenez-
vous le temps d’écouter et de ressentir ce 
qu’elle vous dit? 
Quels sons de la nature pourraient être 
incorporés dans un morceau de musique? 
Comment ces sons pourraient-ils être 
représentés en musique? 
Comment ces sons pourraient-ils être écrits 
en musique?

Dans la section suivante de ce cours, les élèves 
vont commencer à travailler sur la création de 
leur propre composition musicale sous la forme 
d’une partition de paysage sonore en notation 
graphique, en utilisant des sons de la nature, des 
sons trouvés et bien sûr, la voix.

• Pour en savoir plus sur Mimi, visitez son 
site : Mimi O’Bonsawin

Biographie de Mimi O’Bonsawin
Si vous pouvez absorber la grâce et la majesté 
des paysages du nord de l’Ontario, la musique de 
Mimi O’Bonsawin (née en 1994) vous touchera. 
À travers sa musique, elle évoque la grandeur 
du paysage et la beauté de ses cours d’eaux, 
tout en y intégrant ses riches et chaleureuses 
racines canadiennes françaises et abénaquises. 
Ses créations musicales sont empreintes d’amour, 
exprimant sa gratitude et son désir de sensibiliser.

Elle a récemment lancé Elle danse, un EP français 
autoproduit qui a gagné en popularité grâce à 
son inclusion sur des listes de lecture sur Spotify, 

Amazon et Apple Music. Elle danse figurait 
dans le top 10 des meilleurs albums de 2020 
de ELMNT FM et a récemment été nominé pour 
deux prix au Gala Trille Or.

Mimi a reçu plusieurs prix et nominations, comme 
celui du meilleur disque pop aux Indigenous 
Music Awards (2019) et a été nominée pour le 
meilleur EP au Gala Trille Or (2021). Ses 4 albums 
ont atteint un large public grâce à la CBC et Sirius 
XM au Canada et aux États-Unis. Elle a composé 
des pistes instrumentales pour le cinéma & la 
télévision, et sa chanson Stone Gaze a été placée 
dans la série télévisée à succès Ray Donovan 
(Showtime E1S5). D’autres titres de son catalogue 
figurent dans Mohawk Girls sur APTN et Trickster 
sur CBC, pour n’en citer que quelques-uns.

Mimi fait de nombreuses tournées avec son 
groupe ou en tant qu’auteure-compositrice, et 
donne de nombreux ateliers inspirants dans les 
écoles et les conférences à travers le pays.  On 
dit qu’à l’âge tendre de 26 ans, Mimi O’Bonsawin 
est une vieille âme qui n’a pas peur de créer une 
intimité avec son public et de partager rires et 
larmes tout en vous apprenant une chose ou deux 
sur vous-même et sur le monde qui vous entoure.

« Les jeunes doivent tomber 
amoureux de la Création autant que 
les nations autochtones l’ont fait. »
-Diane Longboat, aînée Kahontakwas

http://www.mimi.ca/


Mimi puise son inspiration dans la nature et le 
monde qui nous entoure. La plupart des titres de 
ses chansons en témoignent.

Explorez certaines des chansons actuelles de 
Mimi avec les élèves. La structure des accords 
peut être enseignée à l’aide de guitares, de 
ukulélés ou de claviers. Vous pouvez également 
incorporer les motifs d’accords à des instruments 
Orff ou à d’autres instruments.

La chanson Chickadee de son dernier album 
Fiddleheads & Ferns pourrait par exemple être 
utilisée pour que les élèves accompagnent Mimi 
au long de cette pièce unique et joyeuse. 

• Vidéo de Chickadee
• Partition pour Chickadee

Vous enseignez en français? Pourquoi ne pas jeter 
un coup d’œil à la chanson Elle danse de Mimi, 
parmi le top 10 des albums 2020 de ELMNT FM? 
Les paroles de Mimi reflètent son lien avec la Terre 
Mère et expriment comment la chanson l’entraine 
dans la danse. Cette chanson contient cependant 
des accords mineurs plus difficiles pour l’élève. 

• Vidéo de Elle Danse
• Partition pour Elle Danse

D’autres suggestions pourraient inclure : Aurora 
Borealis, Mr. Loon, Connected, et Fiddleheads & 
Ferns.

https://youtu.be/ApH99bUKGH0
https://chordify.net/chords/mimi-o-bonsawin-chickadee-official-music-video-mimi-o-bonsawin
https://www.youtube.com/watch?v=thquCdT691w
https://chordify.net/chords/mimi-o-bonsawin-elle-danse-official-video-mimi-o-bonsawin
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Entrée en scène -  
Créer et stimuler l’enthousiasme
À ce moment-ci, les élèves ont eu de 
nombreuses occasions de réfléchir à la musique 
et aux émotions qu’elle suscite. Il est maintenant 
temps d’aller plus loin et de passer en revue les 
concepts musicaux que les compositeur(-trice)s 
et les auteur(-trice)s-compositeur(-trice)s utilisent 
pour créer ces émotions dans leur musique.

La notation graphique est la représentation de la 
musique par l’utilisation de repères visuels et de 
symboles, plutôt que par la disposition verticale 
réelle de notes sur la portée. La notation graphique 
est surtout utilisée par les compositeur(-trice)s lors 
de la création de musique expérimentale, car la 
notation traditionnelle est alors moins efficace. Les 
compositeurs américains Earle Brown et John Cage 
sont les premiers à avoir utilisé ce style. La notation 
graphique dans sa forme moderne est apparue 
dans les années 1950.  

Toutefois, en l’an 650 après J.-C., Saint Isidore 
a créé un système d’écriture musicale utilisant 
une notation appelée « neumes ». À l’époque, 
les chants vocaux populaires étaient écrits sur un 
parchemin avec le texte à chanter. Au-dessus du 
texte, des neumes étaient notés pour indiquer le 
contour mélodique.

Neumes cisterciens, St. Denis et St. Evrault, Nord de la 
France, 12e siècle. Source : Wikipedia

Le plus célèbre compositeur canadien de 
notation graphique est R. Murray Shafer.

R. (Raymond) Murray Shafer est né à Sarnia, en 
Ontario, en 1933. Il a étudié la musique aux  
Royal Schools of Music de Londres, en 
Angleterre, ainsi qu’au Conservatoire royal de 
musique et à l’Université de Toronto. Dans les 
années 1960, il a commencé à enseigner l’étude 
des paysages sonores à l’Université Simon Fraser. 
En 1987, il a reçu le tout premier prix Glenn 
Gould en reconnaissance de ses compositions 
musicales et de ses réalisations.

Passez en revue les  
concepts suivants :  

La tonalité 
l’intensité des sons graves et aigus

Nuances 
les différents degrés de volume,  

fort ou faible

Tempo 
la vitesse ou le rythme de la musique

Durée et métrique 
les motifs récurrents des rythmes qui 

créent la pulsation de la musique

Harmonie et texture 
la combinaison de sons 

joués ensemble

Forme 
la structure de la composition



Il a également remporté deux prix JUNO, le prix 
Walter Carsen du Conseil des Arts du Canada et 
le prix du Gouverneur général pour les arts de la 
scène pour l’ensemble de sa carrière artistique, 
la plus haute distinction canadienne dans le 
domaine des arts de la scène. Pour couronner 
le tout, il a été fait Compagnon de l’Ordre du 
Canada en 2013. Il est décédé le 12 août 2021 
des suites de la maladie d’Alzheimer.

Visionnez ensemble la courte vidéo dans laquelle 
le compositeur M. Shafer raconte comment il a 
commencé à créer de la musique et comment 
la nature a joué un rôle central dans sa création 
musicale.

• Interview avec R. Murray Shafer

R. Murray Shafer  
(Photo: Centre de la musique canadienne)

Passez en revue ensemble les sons de la nature qui 
pourraient être utilisés en musique et invitez les 
élèves à partager comment certains de ces sons 
pourraient être produits par la voix. Prenez le temps 
d’expérimenter et de vous amuser en travaillant 
sur cette partie de la leçon. Cherchez à obtenir des 
élèves le son de l’eau - océan, lac, vagues, pluie, 
etc. Explorez avec elles et eux comment il pourrait 
être possible de représenter, à l’aide d’une icône 
ou d’une image, les sons imités.

Informez les élèves que l’activité consistera à 
écouter un morceau de musique de M. Shafer et 
que la vidéo leur permettra de voir la notation 
graphique qu’il a utilisée. Pour s’assurer de leur 
écoute attentive, vous pouvez leur assigner un 
concept musical, une idée ou un son à surveiller 
dans la vidéo, et les charger de prendre des 
notes sur un iPad ou une note autocollante.

Dites aux élèves que Miniwanka signifie Les 
moments de l’eau. Miniwanka explore les 
différents états de celle-ci. Le texte se compose 
de mots pour l’eau, la pluie, le ruisseau, la 
rivière, le brouillard et l’océan, dans les langues 
amérindiennes nord-américaines suivantes 
: dakota, wappo, Crow, chinook, achomawi, 
otchipwe, salish, natick, klamath et luiseno.

• Écoutez et visionnez: Miniwanka

Montrez aux élèves une autre version de notation 
graphique, cette fois-ci de John Cage, qui parle 
aussi de l’eau.
 

• Water Walk avec partition
• Water Walk performance par Katelyn King
• Water Walk performance par John Cage

Enfin, partagez avec les élèves l’une des plus 
célèbres partitions graphiques, celle de la 
compositrice Cathy Berberian. Cette partition 
utilise des lignes comme une portée musicale 
avec une hauteur de son approximative 
pour l’interprète, mais il ou elle ne chante 
pas réellement des notes. Le chanteur ou la 
chanteuse produit plutôt des bruits et des 
mots, en y ajoutant des mouvements et des 

https://youtu.be/a6LsvEt952Q
https://youtu.be/ViBbRM3gFnI
https://youtu.be/v-h-M0UWxDA
https://youtu.be/8vdFesRSfuk
https://youtu.be/x6l-mjEA2Ok


La Terre est musicale - observons, écoutons : Guérir la personne, guérir le monde  |  21

expressions. Parfois, l’interprète fait semblant 
d’être un poste de radio ou produit des sons 
comme Tarzan. L’interprète appelle aussi un cerf-
volant à descendre d’un arbre. Cette composition 
a été écrite en 1966 avec des sons dérivés de 
bandes dessinées. 

• Stripsody performance par Cathy Berberian
• Stripsody avec partition

Animez une discussion après avoir regardé la 
vidéo sur Berberian. 

Quelles ont été vos premières impressions 
à l’écoute de cette composition?
Pensez-vous que Mme Berberian a réussi à 
créer une ambiance dans cette pièce? 
S’agissait-il simplement d’une suite aléatoire 
de bandes dessinées? Mme Berberian vous 
a-t-elle convaincu(e)s de son message?

Une discussion sur la compositrice de La musique 
est la guérison pourrait avoir lieu à ce moment-ci.

Biographie de Nicholas Ma
Nicholas Ma (né en 2001) est un pianiste-
compositeur vivant à Oakville, Ontario, Canada. 
Il est en troisième année d’études à l’École 
de musique Schulich de l’Université McGill, 
où il poursuit une double spécialisation en 
interprétation du piano et en composition. À 
McGill, Nicholas a reçu le Prix pour Piano Paul-
Marcel Gélinas et Verna-Marie Parr Gélinas, la 
bourse commémorative Sir William Peterson, 
la bourse Anna Paull Gertler et la bourse J.W. 
McConnell, lui permettant de poursuivre ses 
études sous la tutelle de la légendaire pianiste 
de concert géorgienne Marina Mdivani (élève 
de troisième génération de Franz Liszt) et du 
compositeur canadien Chris Paul Harman.

Débutant au piano à l’âge de 4 ans, Nicholas a 
également obtenu le diplôme de performance 
ATCL avec la plus haute mention, Distinction, du 
Collège Trinity de Londres. Un an seulement après 
avoir été accepté dans le programme de double 
majeure pour la composition comme deuxième 
domaine d’études, Nicholas a reçu un prix d’or au 

concours international de musique Grand Maestro 
2021 pour sa composition, Quintette pour piano 
n° 1 en fa mineur.

Plus récemment, la nouvelle pièce de Nicholas pour 
basson et alto, Witching Hour, a été sélectionnée 
pour être créée dans le cadre du concert d’automne 
2021 de la MASC (McGill Association of Student 
Composers). Nicholas a également joué du violon 
et du piano avec la Symphony Youth Orchestra 
d’Oakville, s’est produit en tant que chanteur de 
basse dans le Concert Choir de McGill, et s’est 
récemment produit en tant que pianiste avec 
l’Orchestre d’instruments à vents de McGill.

Alors qu’il travaillait à la création de la musique 
avec les paroles de Mimi pour la chanson La 
musique est la guérison, Nicholas avait pour 
mission de créer une chanson qui soit festive tout 
en étant accessible pour les chanteur(-euse)s et 
les musicien(ne)s de tous les niveaux.

Nicholas Ma

https://youtu.be/5NeyfrfB6TU
https://youtu.be/VL1KmLaM2UI


À l’aide des détails énumérés ci-dessous, 
approfondissez avec vos élèves le sujet de la 
« peinture avec les mots ». Vous pourriez peut-être 
choisir de l’utiliser dans le projet de composition 
qui suit dans ce guide d’apprentissage.

Peindre avec les mots :
Technique musicale consistant à composer une 
musique qui reflète le sens littéral des paroles d’une 
chanson ou des éléments d’une histoire en musique. 
Elle est également appelée peinture tonale ou 
peinture textuelle. Il s’agit d’un procédé musical 
utilisé dans la musique vocale de la Renaissance, 
notamment les madrigaux. Bien qu’elle soit utilisée 
différemment aujourd’hui, la musique ainsi créée 
tente d’imiter une émotion, une action ou même un 
son naturel tel qu’énoncé dans le texte.

Quels types d’éléments un compositeur 
pourrait-il utiliser pour refléter les paroles?

*Encouragez les élèves à utiliser la terminologie 
musicale dans leurs réponses.

Des exemples de réponses pourraient inclure 
des choses comme :

• Les paroles suggèrent la tristesse, donc 
une tonalité mineure peut être utilisée; 
des paroles joyeuses peuvent avoir une 
tonalité majeure.

• Les paroles peuvent inclure le mot  
« stop », encourageant le compositeur 
ou la compositrice à arrêter littéralement 
la musique et à faire le silence avant de 
continuer.

• Les paroles peuvent inclure des mots 
comme « ascendant » ou « descendant », 
incitant le compositeur ou la compositrice 
à imiter ces mouvements avec une ligne 
d’arpège mélodique ou une gamme. 

Vous pourriez introduire une recherche sur le 
madrigal, une forme de chanson qui fait partie de 
l’histoire de la musique de la Renaissance.

Le madrigal était une forme de musique 
vocale profane (non religieuse) à l’époque 
de la Renaissance, utilisant deux ou plusieurs 
chanteurs. En France, il était connu sous le nom 
de chanson. Comme il s’agissait d’une forme de 
musique profane, on n’utilisait pas le latin, mais 
plutôt l’anglais, le français, l’italien, etc. Les textes 
étaient souvent des poèmes de l’époque et la 
peinture de mots était fréquemment utilisée.

Écoutez et suivez la partition de Le chant des 
oiseaux de Clément Janequin. Cette chanson 
imite des cris d’oiseaux.

• Le chant des oiseaux - Clement Janequin

Les cris de Paris, une autre pièce de Clément 
Janequin recrée l’atmosphère animée des rues 
avec ses marchand(e)s. 

• Les cris de Paris – Clément Janequin

Écoutez et suivez la partition de La nuict froide et 
sombre de Roland de Lassus. Dans cette pièce, 
l’atmosphère calme et le mode mineur illustrent 
la nuit.

• La nuict froide et sombre – Roland de Lassus

Un autre bon exemple à partager avec les élèves 
est celui de Thomas Weelkes, avec As Vesta Was 
from Latmos Hill Descending.

• As Vesta Was from Latmos Hill 
Descending - Thomas Weelkes

Les élèves devraient être encouragé(e)
s à prêter attention à certains mots tels que 
« ascendant », « descendant », « deux par deux », 
« courant vers le bas » et à observer comment le 
compositeur les exprime dans la musique.

Lors d’une conversation, Nicholas a partagé 
certains de ses processus de réflexion pour la 
création de sa composition pour l’hymne du 
Lundi en musique. Quelques exemples sont 
présentés ci-dessous. Avant de les partager avec 

https://www.youtube.com/watch?v=OtkvHYDbN2U&feature=youtu.be
https://youtu.be/v6Fm0kpoF_E
https://youtu.be/UQN6gFnsGI4
https://youtu.be/95DJ7oqTWK8
https://youtu.be/95DJ7oqTWK8
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les élèves, demandez-leur d’étudier la partition 
de La musique est la guérison et d’essayer 
d’identifier des exemples de peinture de mots 
que Nicholas a insérés dans la musique. 

Mesure 8 - cadence syncopée pour refléter la 
nature joyeuse de la création musicale.

Mesure 19 - « l’esprit s’envole vers les nuages » : 
arpèges ascendants dans l’accompagnement du 
piano.

Mesure 21 - « battement de cœur dans ma 
poitrine, marque le rythme de mes pas » -  
le motif dans la mélodie et le jeu du piano relient 
le battement et le rythme (percussion corporelle).

Mesure 33 - « une mélodie murmurée dans le 
vent » : élève la tonalité, change la nuance vers 
une nuance plus douce (piano) pour refléter le 
chuchotement.

Mesure 34 - « tire les ficelles de mon cœur » : 
allonge le rythme à une noire pointée et change la 
structure de l’accord pour « étirer » le son (D#º7 qui 
se résout sur E). 

Mesure 37 - « mes pieds s’enracinent dans le sol » : 
la tonalité redescend vers le sol.

Mesure 39 - « comme la rivière qui coule » : utilise 
cette section pour « couler » vers la section suivante. 
Dans la version SA/SATB, les entrées sont décalées, 
presque comme un effet canonique, imitant quelque 
chose qui « coule ». Pour obtenir la sensation de 
mouvement, Nicholas utilise une séquence de 
quintes descendantes des mesures 39 à 41.

Mesure 75 - « donnez-moi de la lumière » : 
accentue ce point avec un accord appliqué et un 
intervalle de triton.

Mesure 81 - « les gens qui nous ont précédé » : 
dans la version SATB, les 4 voix ne chantent 
ensemble qu’aux mesures 80 à 82 pour 
représenter littéralement « les gens qui nous ont 
précédé ».

Mesure 100 - La modulation de la mesure 
100 a été utilisée pour donner au morceau un 
sentiment d’énergie.

Mesures 110 et 111 - « parce que la musique est 
notre médecine » : voulait mettre l’accent sur le 
« parce que » et utilise donc un motif rythmique de 
croches pointées-double comme message final.



Salut final - Ovation !
En guise de tâche ultime, les élèves créeront un 
paysage sonore naturel original basé sur une 
œuvre d’art choisie.

Laissez aux élèves le temps de faire des 
recherches et de trouver une œuvre d’art qui leur 
plaît. Facilitez le processus créatif en leur donnant 
des paramètres pour guider leurs compétences 
en matière de composition.

a. La notation traditionnelle ne doit pas 
être utilisée. La notation musicale est 
simplement un ensemble d’instructions 
et elle peut prendre différentes formes.

b. Choisissez des sons naturels à utiliser 
dans votre composition. Le vent, le 
tonnerre, la pluie ou des sons d’animaux 
comme le loup et le huard. Les 
percussions vocales et les sons réalisés 
avec la voix sont également autorisés.

c. En utilisant l’œuvre d’art comme guide, 
mettez-les au défi de faire une musique 
qui crée un récit.

d. Planifiez votre partition. Décidez des 
éléments musicaux que vous voudrez 
utiliser.

e. Commencez à créer vos « graphiques » et 
mettez-les sur papier.

f. N’oubliez pas de créer une clé graphique 
pour aider l’interprète.

De nombreux élèves sont assez doué(e)s pour 
utiliser des programmes informatiques et de 
l’équipement pour la production musicale. Il 
peut être plus avantageux de donner aux élèves 
la possibilité de créer leur composition avec le 
médium de leur choix selon leur habileté.

Après avoir discuté des paramètres du devoir, 
regardez ensemble la composition d’Alex Chorley 
intitulée Thunderstorm, composée alors qu’il 
n’avait que 12 ans. 

Thunderstorm - Alex Chorley, 12 ans

https://www.youtube.com/watch?v=bBawmitub64
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La musique est la guérison
Paroles par Mimi O’Bonsawin
Composition par Nicholas Ma

I feel better when we sing together, my spirit soaring into the clouds. 
I’ve got the heartbeat in my chest, it gives a rhythm to my steps, the earth is singing with me now. 
Music is the medicine that keeps me standing tall. 

A whispered melody in the wind pulls on my heart strings.
My feet are rooted into the ground. Like the river that flows, I will let it all go and get lost in the sound. 
Music is the medicine that keeps me moving forward.

No more reaching, we are the stars. 
Sharing in something bigger than we are. Our voices will echo across this land.
Because music is our medicine.

I carry in my heart all the stories I have caught.
Like a wishing star they bring me light. Every note that I sing is dedicated to the things and the 
people who have come before. 
Music is the medicine that reminds me of where I’m from. 

No more reaching, we are the stars. No more reaching, we are the stars. 
Sharing in something bigger than we are. Our voices will echo across this land.
Because music is our medicine.
Music is our medicine. 
Music is the medicine that reminds me of where I’m from. 

No more reaching, we are the stars. No more reaching, we are the stars. 
Sharing in something bigger than we are. Our voices will echo across this land.
Because music is our medicine
Because music is our medicine
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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 avantages 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 consacrés à la sensibilisation à l’éducation musicale. Chaque année, des centaines de milliers d’élèves, d’éducateurs 
et de musiciens célèbrent cet événement d’un océan à l’autre et à l’autre, et participent au chant-en-chœur collectif de la 

chanson du Lundi en Musique, une composition originale écrite par un artiste canadien. La chanson du Lundi en Musique 
2022 est “La musique est la guérison,” avec une musique de Nicholas Ma et des paroles de Mimi O’Bonsawin.

À propos de Jeunes pour la Musique 
Jeunes pour la Musique est composé de jeunes Canadiens qui inspirent et développent l’esprit communautaire 

par la musique. Des jeunes leaders en herbe sont habilités à collaborer à l’élaboration de projets qui sensibilisent 
aux bienfaits de la musique dans nos vies. Jeunes pour la Musique est un programme de la Coalition. Dirigé par 

des jeunes, pour les jeunes, à travers la musique. Le programme Jeunes pour la Musique offre aux jeunes de moins 
de 30 ans la possibilité de développer des compétences en matière de leadership, de s’informer sur la défense de 

l’éducation musicale et de disposer d’une plateforme pour faire entendre leur voix.  
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