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PROCESSUS DE CRÉATION 
Inspiré d’une légende autochtone et de Norval Morrisseau   

 

 
Composition musicale 

(voix, bruitage, 

instruments, numérique) 

 

 
 
L'AFÉAO remercie le ministère de l'Éducation de son soutien financier pour l'élaboration de cette ressource. Celle-ci a été conçue par l'AFÉAO et ne 

représente pas nécessairement l'opinion du Ministère. 

NOTE : Ce document est en processus de création. Vous êtes invités à faire part d’ajouts qui enrichiraient le document, d’expériences pertinentes à 

partager ou de coquilles linguistiques à retoucher : info@artsendirect.com 

Collaboration à la création de ce document : Colette Dromaguet : concept-photographie-mise en page,  Paulette Gallerneault : spécialiste 

musique et rédaction. 
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Description  
 

Dans cet atelier, l’élève développe un processus de création en composition musicale. Il ou elle analyse la portée de ses explorations 

et de ses expérimentations vers un produit fini.  

L’élève poursuit une démarche de création dans une optique contemporaine en partant d’œuvres traditionnelles de l’art autochtone. 

Tout d’abord, il étudie la légende des peuples des Premières Nations : Kitchikewana. Il explore également une œuvre de Norval 

Morisseau, peintre autochtone, comme source d’inspiration.  

L’élève écoute des extraits de composition musicale et, avec l’aide de l’artiste ou de l’enseignant qui le guide dans sa démarche, fait 

l’analyse des œuvres. Il apprend que la musique a de nombreuses fonctions lorsqu’elle est intégrée au théâtre ou dans des annonces 

publicitaires. Par exemple, elle aide à créer une certaine ambiance, elle ajoute des bruits et des sons pour préciser le geste, elle sert à 

changer de scène, à évoquer une situation précise… 

Par l’expérimentation artistique de l’activité, l’élève fait face à des notions d’identité des uns et des autres, à l’adaptation de modes 

de vie multiples dans un souci d’équité et de respect de l’autre. L’élève améliore ses habiletés techniques et artistiques en même 

temps qu’il ou elle approfondit ses connaissances de l’histoire et du territoire qui forment l’identité culturelle.   

Les aspects, les pratiques et les techniques auxquels est exposé l’élève lui permettent d’exprimer ses préoccupations esthétiques et 

identitaires, aussi bien en musique que dans la francophonie. L’élève affirme son intérêt pour la composition musicale par la rigueur et 

la persévérance dans son travail et par des actions en faveur du milieu artistique dans son environnement immédiat ou élargi.  
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Attentes 

 

Curriculum de l’Ontario,  Éducation artistique (révisé  2010), Musique 9e et 10e, Musique 11e et 12e année 

Consulter pour faire un choix de l’ampleur à donner à cette activité :   

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts.html 

 

Curriculum de l’Ontario, Études autochtones, 1999  

9
e
 et 10

e
 année 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies910curr.pdf  
 Créer des formes artistiques multimédias pour illustrer les divers rapports qui s’établissent avec le milieu naturel. 

 Décrire des images représentant diverses cultures autochtones. 

 Expliquer ce que des artistes ou artisans autochtones ont tenté d’exprimer dans leurs œuvres. 

 Exprimer son appréciation de la diversité de la création artistique autochtone. 

 

11
e
 et 12

e
 année 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies1112curr.pdf 

 Montrer comment les écrivains autochtones se servent de divers rapports pour promouvoir la vision d’une communauté 

autochtone. 

 Analyser les images utilisées dans les œuvres d’auteurs autochtones pour dépeindre les rapports caractéristiques de la vision 

autochtone du monde. 

 Expliquer divers rapports dépeints dans les œuvres d’écrivains autochtones (p. ex., au sein de la famille ou de la communauté, 

au sein du règne végétal ou animal et du monde des esprits). 

 
  

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/AMU-AMU3M.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies910curr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies1112curr.pdf
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Ressources 
 

Site de l’AFÉAO : www.afeao.ca 

Documents de Musique électronique : 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ANNEXE_1_COMPOSANTES_DE_LA_STATION_AUDIO_NUMERIQUE.pdf 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ANNEXE_2_TERMINOLOGIE_ANGLAIS_FRANCAIS.pdf 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ANNEXE_3%20_GLOSSAIRE_DE_LA_MUSIQUE_ELECTRONIQUE.pdf 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ANNEXE_6%20_ANALOGUE_VERSUS_NUMERIQUE.pdf 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ANNEXE_8_HISTORIQUE_DE_LA_MUSIQUE_ELECTRONIQUE.pdf 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TUTORIEL_1_OUVERTURE_DU_LOGICIEL_PARAMETRES2.pdf et autres... 

 

Instruments, matériel et outils requis 
 

- Instruments de musique : percussions, guitare, piano électrique… 

- Objets variés de l’environnement 

- Accès à des haut-parleurs ; 

- Écran de projection ; 

- Accès à Internet. 

  

http://www.afeao.ca/
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ANNEXE_1_COMPOSANTES_DE_LA_STATION_AUDIO_NUMERIQUE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ANNEXE_2_TERMINOLOGIE_ANGLAIS_FRANCAIS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ANNEXE_3%20_GLOSSAIRE_DE_LA_MUSIQUE_ELECTRONIQUE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ANNEXE_6%20_ANALOGUE_VERSUS_NUMERIQUE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ANNEXE_8_HISTORIQUE_DE_LA_MUSIQUE_ELECTRONIQUE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TUTORIEL_1_OUVERTURE_DU_LOGICIEL_PARAMETRES2.pdf
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PROPOSITION DE CRÉATION 
 

Réaliser des courtes compositions musicales qui s’inspirent de la légende des peuples des 

Premières nations, Kitchikewana, et de l’œuvre de Norval Morrisseau. Les compositions sonores 

deviendront des composantes scénographiques dans une création collective expérimentale 

multidisciplinaire À masques ouverts. 
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EXPLORATION 
1 – Caractéristiques des textes et des représentations visuelles autochtones étudiés 

  

1. La légende des peuples des Premières Nations : Kitchikewana  

 

Trois ou quatre cents ans avant l’arrivée des Jésuites en Huronie, il y avait un homme Ouendat (Huron) d’une 

grandeur étonnante et d’une force vertigineuse, appelé Kitchikewana. Il parcourait les bois, les champs de blé 

d’Inde et semait le ravage dans les petits villages de cette Première Nation.         

Un bon jour, il rencontra une belle Ouendate (Huronne). Il la trouva tellement belle qu’il voulut l’enlever pour en 

faire sa femme. Il eut beau la traîner avec lui dans son sillage, elle ne voulait pas y demeurer. Si bien qu’elle 

déserta pour revenir dans la Huronie. 

Quand Kitchikewana s’aperçut qu’elle vivait dans notre région, il vint la rejoindre en vue de la ramener avec lui. 

C’est alors que la guerre éclata entre les Hurons et Kitchikewana. 

Un bon jour, il fut pris d’une rage épouvantable. Il se jeta dans la baie Georgienne en hurlant, et, de sa main 

droite, il ramassa une poignée de terre. Dans sa rage, il pivota sur lui-même et lança la terre dans la baie. Aussitôt 

apparurent l’Île aux Chrétiens, l’Île Travers et l’Île au Géant. Au même moment se creusèrent les baies de 

Nottawasaga, du Tonnerre, de Penetanguishene, de Midland et de Sturgeon, sur les rives desquelles sont situés 

Port-McNicoll et Victoria Harbor. 

Et sa rage n’en fut pas assouvie pour si peu. Il se lança à la nage dans la baie, s’étendit sur l’Ile Travers et y mourut 

de rage. C’est pourquoi aujourd’hui, on voit sur cette île, la forme d’un tombeau. C’est là l’origine du vocable 

anglais « Giant’s Tomb ». 
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2. L’œuvre de Norval Morrisseau 

 

Texte graphique qui présente Norval Morrisseau dans la salle des Premiers Peuples du Musée de l’histoire de Gatineau : 

http://www.museedelhistoire.ca/event/salle-des-premiers-peuples/  

Norval Morrisseau, né en 1932 dans la réserve de Saint Point, près de Beardmore, sur les rives du lac Nipigon, dans le nord de l’Ontario, est peut-être 

l’artiste anishnaabe le plus connu du Canada. Morrisseau a revitalisé l’iconographie anishnaabe traditionnellement gravée sur la pierre et sur des 

morceaux d’écorce de bouleau. Il est devenu un conteur visuel, rendant les croyances et récits traditionnels de son peuple accessibles à un vaste 

public grâce à ses dessins et à ses peintures. Depuis les années 1960, des artistes anishnaabes créent des œuvres d’art contemporain pour préserver, 

enseigner et faire connaître leurs récits sacrés. Norval Morrisseau a été l’un des premiers à employer la peinture de chevalet pour explorer la relation 

des humains avec les forces spirituelles qui emplissent l’univers. Enfant, il a appris de son grand-père, chaman membre de la société Midewiwin, le 

savoir contenu dans des rouleaux d’écorce de bouleau gravés. L’art de Morrisseau allie ce savoir à sa propre étude des peintures  rupestres  

anciennes des Grands Lacs. Son art montre des symboles et des figures de son cru qui représentent de façon nouvelle les principes fondamentaux 

enseignés par les récits ojibwés. 

 

 

http://www.museedelhistoire.ca/event/salle-des-premiers-peuples/
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L’élève construit un dossier de documentation personnel 
 

Après avoir participé à une lecture collective de la légende Kitchikewana, et à une analyse sommaire de l’œuvre de Morrisseau, 

l’élève développe une imagerie personnelle de ce qu’il voit, connait, ressent  et imagine  sur l’art autochtone. 

- Les pistes ci-dessous guident  l’élève et ne sont pas exhaustives. 

 

Que vois-tu, que ressens-tu, qu’entends-tu et qu’imagines-tu ? Traduis ce que tu vois ou ressens ou imagines sous forme 

d’esquisses, de mots et commentaires ou sous forme de sons : 

 

Des personnages de la légende   

- Des traits de visage : nez, yeux, oreilles, bouche 

- De la stature du personnage et de sa relation avec les autres 

- De symbolique du son : harmonieux, discordant, doux, fort? Pourquoi? 

De la nature   

- Montagnes, arbres, nuages, tonnerre, lacs ? 

- Oiseaux, castors, loups, cerfs, poissons ? 

- Musique et symbolisme : animaux ? Bruissement du vent? Bruits des bêtes dans la forêt? 

- Des sons et des bruits : quelle harmonie existe-t-il ? Par les contrastes ou par les répétitions ? 

De l’atmosphère, sentiment et émotion  

- Colère, violence, puissance, cœur brisé, chagrin, sommeil ?  

- Des éléments et principes pour chaque discipline artistique : éléments du langage musical dominant : voix ? Sons ? Quels 

instruments? 

- Quels plans, quelles couleurs ? Quelle harmonie ? Créées par les formes, par les couleurs par les textures, par les répétitions ?   

Les élèves se rencontrent : mise en commun et partage des tâches 

Les élèves : 

 disposent leurs recherches sur les tables ; 

 présentent en groupes les sons imaginés ; 

 les groupes présentent à la classe les sons et la musique qui représentent le mieux divers aspects de la légende; 

 discutent avec l’artiste ou l’enseignant sur les choix qui seront faits.  
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2- Artiste et animateur : Benoît Côté  
 

 

 FORMATION 

 

Benoit Côté est compositeur et interprète : il joue de la batterie, son instrument 

principal, et du piano. Il reçoit son prix, une maîtrise, en composition, en 2005, 

du Conservatoire de musique de Montréal, et un doctorat en musique de 

l’Université de Montréal, en 2013.  

 

PRODUCTIONS ET DISTINCTIONS 

 

 Artiste polyvalent, Benoit Coté compose des musiques pour le théâtre, la 

danse et la publicité. De plus, il reçoit des commandes d’œuvres de 

l’ECM+ (Edition of Contemporary Music), de Codes d’accès, de New 

Music Concerts de Toronto et de l’Orchestre Symphonique de Longueuil.  

 La pièce musicothéâtrale La Fugue, de la Société de musique 

contemporaine du Québec, présentée plus d’une centaine de fois au 

Québec et à l’étranger, reçoit le Prix Opus – meilleure production 

jeunesse 2010.   

 En 2006, il remporte un premier prix de composition de la Fondation 

SOCAN pour sa pièce Dis-moi quelque chose, ainsi qu’un second prix de 

cette même fondation pour sa pièce Pan-toutt, en 2008.  

 Il est en nomination en 2007 pour le Prix Opus – création de l’année, 

pour sa pièce, Les Chiens.  

 Musicien polyvalent, il est invité au Festival en Chanson de Petite-Vallée 

2007 en tant qu’artiste en résidence.  

 Depuis 2005, il est engagé dans des essais de théâtralisation de 

concerts, pour lesquels il est tour à tour auteur, scripteur et metteur en 

scène.  
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3 – Quelques notions de musique 

 

 « La musique joue un rôle très important. Elle est souvent sous-estimée. Dans les critiques de films et de pièces de théâtre, si on ne 

critique pas la musique, c’est parce qu’elle est bien et joue bien son rôle. Si on la critique, c’est habituellement négatif… On ne doit 

pas s’attendre à avoir des éloges de ce côté. » 

 

Musique d’accompagnement au théâtre, dans les films et les publicités… 

- La musique diégétique : constitue la musique qui est à l’intérieur de ce qui se passe. On est dans la pièce de théâtre et la 

musique est liée à l’action : p.ex., un personnage écoute de la musique à la radio. Elle peut aussi être des sons d’ambiance : 

tout le bruitage. 

- La musique extradiégétique : est à l’extérieur de l’action. Par exemple, dans une scène d’amour ou un film d’horreur, il y a de la 

musique pour accompagner l’action. Elle n’existe pas dans la vraie vie.  

On peut passer de l’un à l’autre. 

 

Thèmes  

- Il peut y avoir un motif de musique à travers le film : un thème. Il est possible d’en faire des variations, pourvu que la mélodie de 

base prédomine.  

- Créer un leitmotiv : c’est une mélodie qui est rattachée à un personnage, à une idée ou à une situation particulière et qui 

revient comme thème caractéristique à différents moments d’un morceau de musique. Par exemple, le personnage 

Darthvader, dans le film Star Wars, a sa musique à lui et d’autres personnages ont la leur.  

Musique de fond 

- La musique est liée à nous. Dès la naissance, on chante des berceuses au bébé. 

Si on aime la musique, elle devient subliminale, comme musique de fond ; on ne s’en aperçoit pas ou à peine. 

Si on ne l’aime pas, la musique nous agace et nous affecte. 
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4- Interprétation et analyse 

 

Écoute de bandes sonores, de musiques et de textures diverses composées par  Benoît Côté. 

L’artiste, l’enseignante ou l’enseignant fait d’abord écouter une pièce musicale aux élèves et leur demande ce que la musique 

évoque pour eux. 

1- Clip sonore : Explosion hélicoptère. (14 sec.) 

L’enseignante fait écouter ce court clip sans donner de directives. Il questionne ensuite les élèves quant à sa signification. 

 Le clip expliqué : Un hélicoptère qui explose pour une pièce de théâtre. On entend des sons d’explosion et des hélices. 

 

2- Clip sonore : Noémie en fugue. (5 min.) 

L’enseignant donne des indices aux élèves : « Musique qui permet de vivre des transitions. Un gars et une fille adolescents. » 

 

L’enseignant demande aux élèves leur interprétation de la musique. Partage de diverses interprétations. 

Une interprétation : Ils marchent dans la rue; on entend des bruits de la ville, le trafic, une ambulance et la police. Petite 

mélodie calme. Bruits de « pop » – légèreté. La musique prend des sons plus graves, plus dramatiques. Les deux se disputent. 

Intériorisation des personnages. Ils s’en vont chacun de leur bord. Bruits de la ville qui recommencent plus fort. 

 

La pièce expliquée par l’artiste : ambulance, police, sentiment de danger, on sent quelque chose d’inquiétant. On se renferme 

dans sa bulle. Un gars qui a fait une fugue et qui est assis dans une boîte de carton. Une fille passe régulièrement ; elle est bien 

habillée, est en fugue aussi. Elle est liée aux gangs de rue. Elle transporte de la drogue d’un endroit à l’autre. Elle parle au 

téléphone. Elle va voir le gars et les deux écoutent de la musique de son iPod, ayant chacun un écouteur. Ils sont physiquement 

proches et un peu mal à l’aise. Elle est toujours en danger. C’est un beau moment : il y a des violons – ils passent près de 

s’embrasser… 

 

3- Clip sonore : Lever du jour (3 min.) 

L’enseignante donne des indices aux élèves : « Trois femmes seules dans un chalet la nuit, dans l’obscurité complète. » 
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L’enseignante demande aux élèves leur interprétation de la musique. Partage de diverses interprétations. 

 

La pièce expliquée par l’artiste : Trois femmes sont dans un chalet. Les hommes sont partis. Elles sont dans l’obscurité complète. 

Une d’entre elles allume une allumette. C’est la seule lumière qui paraît ; c’est très noir. On distingue seulement la silhouette 

d’un arbre. Le matin se lève lentement. On découvre l’arbre qui est rempli de fleurs. Des gens y avaient déposé des fleurs 

durant la nuit. 

 

Fonctions de la musique, des bruits et des sons 

Pourquoi utilise-t-on divers sons et de la musique dans une pièce de théâtre, un film ou une annonce publicitaire?  

Les sons et la musique servent à : 

- créer une certaine ambiance; 

- représenter un animal, un insecte ou une personne; 

- préciser le geste; 

- établir le lieu en présentant des bruits de ville, de campagne; 

- accentuer les sentiments d’une personne; 

- créer de la tension et augmenter le suspense; 

- servir de transition entre deux scènes; 

- révéler un événement ou évoquer une situation précise, p. ex., un accident de voiture, une explosion d’hélicoptère… 
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EXPÉRIMENTATION 
 

1- Présentation de la légende  
 

 

Perceptions de l’artiste, de l’enseignante ou de l’enseignant et des élèves pour créer en fonction des sources d’influence.  

Création de morceaux de musique qui évoquent ou suggèrent des éléments de l’histoire. 

Les élèves présentent ce qu’ils ont perçu dans la légende. Ils discutent avec l’artiste, l’enseignante ou l’enseignant des choix qui seront 

faits.  

Liste de « cues » - indices pour évoquer les pièces musicales : 

1. Introduction : la conga (tambour) joue des mélodies des autochtones du lointain passé : tambour et voix. 

2. Thème de Kitchikewana : on veut évoquer un homme gigantesque, fort, qui a confiance en lui ; une brute qui suit ses pulsions 

et qui est très intense – percussions. Pas de rythme, pas de structure – comme un train qui avance.  

3. Éléments de décors et pillage du géant : sons pour les bois, les champs de blé d’Inde, sons d’eau, sons de carillons (wind 

chimes). On entend le saccage de villages : des bruits de voix humaines – on crie et on a peur. 

4. On présente la femme : elle est belle. Tout est joli et beau. Elle voit Kitchikewana, a peur et se sauve. 

5. Le géant est fâché du départ de la femme. 

6. Musique de guerre : la guerre éclate. On veut de la musique qui tourne autour de sa rage : percussions. 

7. Il lance de la terre et crée des îles : création – sons d’eau. 

8. Il meurt : musique plus douce et lente. 

9. Musique du début qui rappelle la création. 
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L’artiste, l’enseignante ou l’enseignant présente les outils qui seront utilisés pour créer : 

- chaîne stéréo avec haut-parleurs ; 

- microphones, ordinateur ;  

- logiciel : Logic Pro X (la « suite » de Garage Band). 
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2 – Création de pièces musicales 

Ici l’artiste ou l’enseignante ou l’enseignant dans la salle de classe guide les élèves dans leurs expérimentations variées. 

 

Enregistrement in situ de voix, d’instruments de musique ou de toute autre source sonore disponible : 

 

1- Introduction : Élèves chantent, en harmonie avec la conga, une petite mélodie autochtone, une berceuse des temps anciens. 

On commence doucement. Le battement du tambour se complique et s’accélère. Les chants deviennent de plus en plus forts.  

 

2- Thème de Kitchikewana : On trouve diverses percussions – 2 congas, une caisse d’entreposage d’instruments et même la 

poubelle, à l’envers. Benoît suggère de prendre la guitare acoustique et de jouer avec la clef d’accordement. Les joueuses de 

percussion présentent une variation du même rythme.  

On écoute toujours les enregistrements à la suite des présentations. On ajuste le son des voix, des percussions, de la guitare… On 

change le volume et le tempo, parfois. On enregistre à nouveau. Divers éléments sont enregistrés dans des bandes sonores 

séparées. 

3- Éléments de décors :  

o sons de fond : sons d’oiseaux, bruits de l’eau, crépitement du feu venant de clips de sons préenregistrés; 

o des notes sur la guitare qui suggèrent des pas qu’on enregistre séparément; 

o des pas marchés sur du papier froissé pour donner l’impression de marche dans la forêt, accompagnés de la conga.  

Pillage du géant : 

o pas rapides de gens qui se sauvent pour évoquer le village attaqué; 

o cris des élèves répartis un peu partout dans la salle – cris d’épouvante, car leur village est détruit, saccagé par le géant;  

o grognements et un grand cri du géant, Kitchikewana. 

 

4- La femme : musique douce, autochtone… Le thème revient : piano électrique, conga et chants. 

 

5- Le géant est fâché : grands pas lourds, grognements et cris, percussions. 
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6- La guerre : percussions qui donnent l’effet de marche de guerre. Percussions exécutées sur la chaise, par l’artiste. 

 

7- Création des îles : 

o Clips de sons préenregistrés de bruits de l’eau ; 

o Élèves font des bulles dans leur canette de boisson gazeuse ; 

o Piano électrique : création des îles, musique qui ressemble à un carillon ; 

o Filles chantonnent le son « ou », très doux, qui suggère des bruits de sirènes. 

L’harmonisation des sons est mise sur une autre trame sonore. 

 

8- Mort du géant : 

o Une élève imite des grognements du géant qui se meurt ; 

o Une musique d’orgue, provenant du piano électrique, est très lente. Les notes simples vont en diminuendo. 

 

9- Musique du début qui rappelle la création. 
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3- Ajustements et peaufinage des enregistrements 

Guidé par l’enseignante ou l’enseignant qui suggère des ajustements et des idées,  l’élève : 

 

- fait le traitement du son sur un logiciel d’édition sonore de diverses façons :  

o ralentissement ; 

o réverbération ; 

o délai ; 

o superposition, et autres…   

- ajuste les sons, leur donne un ton précis… On met les bouts de musique ensemble; 

- va « bouncer » le son. On colle les trames sonores ensemble; 

- compresse et étend les trames; 

- effectue divers ajustements, comme ceux-ci : 

o intro : on coupe, jumelle, répète les sons en boucles… 

o géant : on met de la distorsion pour accentuer la nature du géant.  On prend un son de la fin et le ramène au début. Les 

élèves offrent des suggestions pour améliorer le clip final. On met les sons plus graves. On met les sons en : « stone wall room » 

qui créent un peu d’écho. On s’assure que la fréquence diminue beaucoup à la fin; 

o géant dans la forêt, chant et village : on synchronise deux trames ensemble : les pas et les percussions; 

o la femme :  on ajoute de la réverbération = le son se répète un peu. On le met plus flou. Un peu comme un genre de 

respiration. On met les voix en « fade out » (faire disparaître en fondu); 

o les îles apparaissent : on ajoute une goutte de réverbération (persistance d’un son dans un espace clos après interruption de 

la source sonore). 

 

Tout ce traitement permet la réalisation de clips sonores pour une pièce de théâtre.  
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PRODUCTION - PRÉSENTATION 
 

Les participants produisent une trame sonore qui pourrait accompagner la lecture de la légende et suivre les temps forts du récit.  

Ils font des choix à partir des expérimentations vécues antérieurement, quant aux outils électroniques manipulés.  

 

Ils présentent et expliquent les bandes sonores produites devant le grand groupe. Celles-ci…  

o seront utilisées comme élément de scénographie contemporaine de la mise en scène de la légende Kitchikewana; 

o pourront inspirer les autres composantes de la création collective expérimentale. 

 

 

  
 



 © 2016 Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet  
Création collective expérimentale. 

 

19 
 

 

 

ÉVALUATION DE LA SITUATION PERFORMATIVE  
 

Commentaires des élèves 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

« Je ne savais pas qu’il existait du bruitage dans les 

pièces de théâtre. 

 

J’ai appris qu’on pouvait utiliser n’importe quel objet pour 

faire des bruits : une poubelle, des canettes de liqueur… 

pas seulement des instruments de musique. 

 

Je ne pensais jamais participer dans la performance, mais 

la metteure en scène nous a amenés à jouer un chœur 

tous ensemble. C’était une très  belle expérience! » 

 

 

 

 

 







