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¡ViVa la música 
española! 

   

 La musique espagnole est un heureux mélange de plusieurs influences. Au Moyen  
  Âge, le pays a été conquis par les Maures, un peuple arabe venant d’afrique du  
   nord. pendant plusieurs siècles, les Maures, les catholiques et les Juifs –   
     apportant chacun leur culture et leur musique – ont cohabité, ce qui donne une  
     grande richesse à la musique folklorique espagnole où la danse occupe une  
       place de premier choix. Souvent qualifiée de passionnée, la musique  
        espagnole est généralement très rythmée. certains instruments comme la 
         guitare et les castagnettes* y sont étroitement associés.

           Comme plusieurs pays d’Europe souhaitant affirmer leur identité culturelle,  
             l’Espagne a connu un élan nationaliste à la fin du 19e siècle. Fiers de  
              leurs racines et de leur folklore, des compositeurs espagnols comme  
               enrique Granados, isaac albéniz et Manuel de Falla ont puisé leur  
                inspiration dans les danses et les chants traditionnels de leur pays  
                 pour écrire des œuvres de musique classique. Fascinés par cette  
                  musique intense et exotique, plusieurs compositeurs français et  
                   russes (notamment Georges bizet, claude debussy, Maurice ravel,  
                    Mikhaïl Glinka et nikolaï rimski-Korsakov) ont créé des partitions  
                     aux accents espagnols. c’est le cas de quelques œuvres célèbres  
                      comme l’opéra Carmen de bizet et le Boléro de ravel.

* les castagnettes sont constituées de deux coquilles en bois dur que 
  l’on tient dans les mains et dont les faces creusent s’entrechoquent  
   pour produire des sons.

Le savais-tu?  
un boléro, 
c’est une 
danse à trois 
temps qui est 
apparue 
en espagne au 
18e siècle. 

On retrouve également l’influence de la musique espagnole en  
 amérique du sud, l’espagne y ayant eu plusieurs colonies durant  
  quelques centaines d’années. ainsi, la grande majorité de ces pays   
   parlent aujourd’hui espagnol et leur musique — appelée « musique       
    latine » — a certains points communs avec celle de l’espagne. 

La musique latine, c’est quoi? lorsqu’on parle de musique 
latine, on fait référence à des musiques populaires et 
dansantes originaires d’amérique du sud qui ont plusieurs 
origines : européenne, africaine et amérindienne. tout 
comme pour la musique espagnole, le rythme y occupe une 
place très importante. 

6



une musique qui donne  
le goûT de danseR!

en espagne, la musique est souvent synonyme de danse. selon les différentes 
 régions du pays, on retrouve diverses danses comportant chacune leurs  
  caractéristiques propres. parmi celles-ci, il y a la jota, la séguedille, le fandango, 
   le flamenco et bien d’autres.

    originaire de l’aragon (région située au nord de l’espagne), la jota daterait,  
     selon la légende, du 12e siècle et elle aurait été inventée par un troubadour  
      arabe nommé aben Jot. c’est une danse à trois temps qui se chante le plus 
       souvent en s’accompagnant de castagnettes. elle est rapide et la plupart du 
        temps sautillée. 

          ***tu entendras une jota interprétée par l’orchestre symphonique de  
           Trois-Rivières lors de l’activité web : « Danse finale », Le Tricorne, suite no 2,  
            Manuel de Falla

              Lorsqu’on entend le mot « flamenco », on a souvent en tête l’image d’une  
               danseuse à robe rouge qui tape des pieds sur le sol en faisant virevolter  
                sa robe. Le flamenco est en effet plus percussif que la jota. Les danseurs 
                 se servent de leurs mains ou de leurs pieds pour ponctuer la musique. 
                  dramatique et d’une grande intensité, cette danse vient de la culture  
                   populaire de l’andalousie (au sud de l’espagne). elle est associée  
                    aux gitans et exprime toute la souffrance et les espoirs de ce peuple  
                     nomade qui a souvent été mis à l’écart de la société. l’origine du  
                      terme « flamenco » est incertaine, mais certains musicologues  
                       pensent qu’il viendrait d’un mot germanique qui signifie flamboyant.

                         ***la « danse du meunier » (Le Tricorne, suite no 2) de Manuel de  
                          Falla est typique du style flamenco.

                            le fandango, quant à lui, est une danse en couple à trois temps  
                             d’origine andalouse. accompagné par un rythme continu de  
                              castagnettes, il peut aussi être chanté. il est caractérisé par une  
                               vive accélération du tempo. 

                                 ***le cinquième mouvement du Capriccio espagnol de rimski- 
                                  Korsakov (« Fandango asturiano ») est un bon exemple de  
                                    cette danse.

                                    ***une autre danse, rattachée à l’amérique du sud cette fois, 
                                     sera également jouée par l’OSTR. La « Danza final » (Estancia, 
                                      suite) de Ginastera est en fait un malambo, danse folklorique  
                                        d’argentine où deux hommes face à face s’affrontent dans un
                                          duel dansant jusqu’à ce que l’un d’eux déclare forfait. 
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courtes biographies des compositeurs 
et brèves notes de programme

Manuel de Falla (1876-1946), Espagne

 Né en Espagne, Manuel De Falla est fortement influencé  
 par la musique traditionnelle de son pays natal et en  
  particulier par le flamenco andalou. Il étudie à Paris où 
   il se lie d’amitié avec les compositeurs Maurice ravel et  
   claude debussy. Mis à part son opéra La vida breve (La  
   vie brève), ses œuvres les plus connues sont les deux  
    ballets El amor brujo (L’Amour sorcier) et El sombrero  
      de tres picos (Le Tricorne). 

Le Tricorne, suite no 2 

 -danse du meunier
 -Danse finale (jota)  

   El Sombrero de tres picos (Le Tricorne) est un ballet commandé par serge     
    diaghilev pour la troupe des ballets russes. créée le 22 juillet 1919,    
     l’œuvre raconte les péripéties malencontreuses d’un vieux juge – 
      portant un tricorne – follement amoureux d’une meunière.  
       
         de Falla écrira deux suites pour orchestre à partir du ballet original.
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Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1908), Russie

 Personnalité musicale influente au tournant du 
  20e siècle en russie, rimski-Korsakov est souvent  
     considéré comme l’un des plus grands orchestrateurs 
   de l’histoire de la musique. Maniant l’orchestre 
    comme d’autres manient le pinceau, il exploite  
    brillamment les richesses, les textures et les  
          couleurs de chaque instrument. Membre le plus 
            réputé du Groupe des cinq – prônant une musique 
             nationale basée sur la tradition populaire russe 
         en opposition à l’occident –, rimski-Korsakov 
           s’inspire du folklore de son pays. 

       capriccio espagnol, suite pour orchestre, op. 34 

 - alborada 
 - scena e canto gitano 
 - Fandango asturiano

     c’est dans un recueil de chansons populaires espagnoles que rimski-Korsakov  
      tire les principaux thèmes du Capriccio espagnol. À l’origine conçu pour être une  
       œuvre pour violon et orchestre, le violon y conserve un rôle de première  
        importance. cependant, l’humour de la clarinette, le chant plaintif du hautbois 
         et les sonorités de la harpe rappelant la guitare ont également leurs instants de 
          gloire. créé le 31 mars 1887 à saint-pétersbourg, le Capriccio espagnol fait partie  
            des œuvres les plus connues de rimski-Korsakov. 
   
              dès les premières mesures, l’auditeur est plongé dans une ambiance de fête.  
               la clarinette et le violon sont tour à tour mis en valeur. les trompettes sur un 
               roulement de caisse claire annoncent le début de « Scène et chant de gitan » 
                où une mélodie charmante est confiée à divers solistes. Le dernier 
                 mouvement,  attaqué directement, réserve une place de premier choix aux   
                  percussions qui ponctuent ce fandango.
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Alberto Ginastera (1916-1983), Argentine

considéré comme l’un de plus grands compositeurs 
 latino-américains du 20e siècle, Ginastera est né en 
  argentine. très tôt intéressé à la musique, il apprend 
   le piano, puis la composition. il quitte son pays natal  
   en 1970 pour s’établir en suisse. ses œuvres sont  
   à la fois inspirées du folklore argentin et de la 
      tradition classique occidentale. 
       

Estancia, suite 

 - danza del trigo
 - Danza final

 À la suite du succès obtenu avec son premier ballet Panambí en 1940,   
 Ginastera reçoit une commande pour écrire un ballet s’inspirant de la vie des  
  gauchos (cowboys d’amérique du sud) dans la pampa (la plaine) argentine.  
    l’œuvre ne pouvant être créée, il en tire une suite pour orchestre en quatre  
     mouvements. le ballet raconte l’histoire d’un jeune garçon de la ville  
      amoureux de la fille d’un propriétaire de ranch qui finira par la séduire en  
       affrontant des gauchos. 
 
         très rythmée, la première danse (« les travailleurs agricoles ») met en  
           lumière l’orchestration riche et colorée de Ginastera. la suite se termine 
            par un énergique malambo. l’aspect mélodique n’étant pas très   
             important dans cette danse, mais davantage l’aspect rythmique,  
              Ginastera mise sur la répétition de motifs et l’emploi de plusieurs  
               instruments à percussions (caisse claire, grosse caisse, castagnettes,  
                tambour de basque, triangle et xylophone) afin de créer un tourbillon 
                 sonore.

10



un oRchesTRe 
symphonique 

c’est quoi ça?



Que signifie ce sigle?

   

Commençons par la fin : « TR » pour Trois-Rivières. Jusque-là, ça va?

  Et le « O », alors? « O » pour orchestre, un rassemblement de musiciens.  
   il existe toutes sortes d’orchestres : orchestre de jazz (qui joue ce type de   
    répertoire), orchestre d’harmonie (ensemble constitué d’instruments à vent),  
     orchestre de guitares, etc. 

        il ne reste plus que le « s ». « s » pour symphonique, relatif à la symphonie.  
         la symphonie? Une pièce musicale de plusieurs minutes qui comporte  
          plusieurs sections et qui est interprétée par un grand nombre de musiciens.  
           ouf!

           on revient au début! un orchestre symphonique ce serait donc  
            plusieurs musiciens qui jouent des symphonies? Pas tout à fait… 

              un orchestre symphonique se compose de plusieurs musiciens jouant  
               différents instruments. le plus souvent, ces musiciens sont dirigés par un  
                chef d’orchestre qui interprète des pièces musicales composées pour ce  
                 type de formation, donc souvent des symphonies, oui!

                   ainsi, l’ostr, c’est l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières :  
                    54 musiciens dirigés par un chef d’orchestre, qui jouent des symphonies  
                     et des pièces musicales composées pour ce type d’ensemble. 

                        le plus souvent, un orchestre symphonique est composé de violons,  
                         d’altos, de violoncelles et de contrebasses (la famille des instruments  
                          à cordes), de flûtes traversières, de hautbois, de clarinettes et de  
                           bassons (la famille des bois), de trompettes, de trombones, de  
                            cors et d’un tuba (la famille des cuivres), de timbales et d’autres  
                             instruments à percussion (la famille des...percussions!)
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les familles 
d’insTRumenTs

AvANT dE déBUTER
  écouter The Young Person’s Guide to the Orchestra de benjamin britten  
  qui présente en musique les différentes sections de l’orchestre. trouver la liste 
   chronologique des instruments entendus dans cette oeuvre ici.

    vous pouvez aussi consulter la section labo d’instruments du site du  
    centre national des arts. 

   les VenTs 
         Les instruments à vent produisent des sons grâce au souffle du musicien.  
           les vents se divisent en deux familles : les bois et les cuivres.
    
             Avant tout, un peu de vocabulaire :

•    . Anche : une anche est une petite lamelle de roseau que le musicien fait      
      vibrer avec ses lèvres en soufflant plus ou moins fort. On en trouve sur la  
      clarinette, le saxophone, le hautbois et le basson. remarquez qu’« anche»  
        est un homophone de « hanche ». on dit donc des « zzz » anches ou des  
          « hhh » hanches, selon qu’on parle de musique ou bien d’anatomie!

•           . Articulation : le son des instruments à vent peut être articulé grâce à un  
            « coup de langue » dans l’embouchure ou sur les anches. en prononçant  
             différentes consonnes (« t », « l », « k », par exemple), le musicien change  
              l’attaque de la note qui sera plus ou moins détachée de sa précédente.  
               . Embouchure : pièce métallique en forme d’entonnoir sur laquelle  
                le musicien pose ses lèvres afin de les faire vibrer pour émettre un  
                 son. l’embouchure désigne également la plaque trouée que l’on  
                  trouve sur les flûtes traversières.  
                   . Pavillon : partie évasée au bout d’un instrument à vent qui  
                     permet de projeter le son. 
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la famille des bois 
 classé du plus aigu au plus grave (notez que le cor anglais et la clarinette ont    
  sensiblement le même registre).  
    cliquez sur les noms d’instruments pour entendre leur sonorité :
 

 piccolo 
  Flûte traversière
   hautbois
    cor anglais 
     clarinette 
      basson
       saxophone : le saxophone n’a jamais vraiment été intégré à l’orchestre  
       symphonique, mais il est présent dans certaines œuvres symphoniques, dès la  
        fin du XIXe siècle. les saxophones couvrent un registre très étendu, selon la taille  
         de l’instrument : du sopranino, le plus aigu, au contrebasse, le plus grave.

                    À l’origine, on fabriquait tous ces instruments en bois, d’où le nom donné à  
                     cette famille d’instruments. Aujourd’hui, la flûte traversière est faite en alliage  
                      de différents métaux, parfois même en argent ou en or. 

                        La flûte et le piccolo (mot qui signifie « petit » en italien) ont une embouchure  
                        qu’on appelle biseau; le son est produit quand on souffle non pas dans le  
                          trou, mais de biais, comme dans une bouteille.

                            le hautbois, le cor anglais et le basson possèdent deux anches que le    
                             musicien pince entre ses lèvres pour les faire vibrer l’une contre l’autre,  
                              ce qui produit un son pur et un peu nasillard. la clarinette possède une  
                               seule anche qui vibre contre le bec de l’instrument, produisant un son  
                                plus velouté. 
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la famille des cuivres 
  cliquez sur les noms d’instruments pour entendre leur sonorité :
 

 trompette
  trombone
   cor français
    tuba

             Malgré leur nom, les cuivres sont le plus souvent fabriqués en laiton  
              (un alliage métallique principalement composé de cuivre et de zinc).    
               tous produisent des sons grâce à la vibration des lèvres du musicien dans 
                une embouchure plus ou moins grosse, vibration qui se transmet à l’air  
                 contenu dans le corps de l’instrument.

                    la trompette dispose de trois pistons qui changent la longueur du tube dans  
                     lequel le musicien souffle, ce qui permet de modifier la hauteur des notes.  
                      Avec ses lèvres et la force de son souffle, le trompettiste peut aussi changer 
                       de note sans toucher aux pistons! c’est ce qu’on appelle les harmoniques.  
                        Une toute petite coulisse permet au trompettiste d’ajuster finement la  
                          justesse des notes jouées.

                          plus aigu que le tuba, mais plus grave que la trompette, le trombone  
                           produit différentes hauteurs de son non pas avec des pistons, mais  
                            grâce à une coulisse. Généralement, quand le tromboniste tire  
                             dessus, le son est plus aigu. quand il la pousse, le tube s’allonge et 
                              la note sera plus grave. comme le trompettiste, le tromboniste peut  
                               aussi changer de note avec ses lèvres et son souffle.
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tout comme la trompette et le trombone, le cor possède une embouchure et un pavillon,    
 mais entre les deux, le tube est beaucoup plus entortillé! avec sa main gauche,  
  le corniste actionne des pistons qui lui permettent de changer de note.  
   La main droite s’introduit dans le pavillon, afin de modifier le timbre de l’instrument et, 
    parfois, la hauteur du son. le corniste aussi peut jouer sur les harmoniques.  

      le tuba est le plus grave des cuivres. son (très!) grand format permet de le    
       distinguer sans problème de ses collègues… Le souffle puissant du tubiste fait  
        vibrer l’air que contient le tuba. il dispose de trois pistons (parfois plus) et peut 
         aussi changer la hauteur des notes grâce aux harmoniques.

          Un bois en cuivre et un cuivre en bois? 
           La flûte traversière et le saxophone sont faits de métal, mais font partie de la  
            famille des bois, alors que le cor des alpes, fabriqué en bois d’épinette, fait  
             partie de la famille des cuivres.
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les coRdes 
 classées des plus aiguës aux plus graves.  
  cliquez sur les noms d’instruments pour entendre leur sonorité :
 

 violon
  alto
   violoncelle
    contrebasse 

  
              les instruments à cordes sont les plus nombreux de l’orchestre.  
               leurs cordes sont frottées avec un archet (une baguette de bois souple  
                garnie de crins de cheval) ou encore, pincées avec les doigts (pizzicato). 

                  le violoniste, l’altiste, le violoncelliste et le contrebassiste changent la  
                   hauteur des notes en appuyant avec leurs doigts sur les cordes. 

                     le violon et l’alto se glissent entre le menton et la clavicule du musicien. 

                       le violoncelle est tenu verticalement, entre les jambes du violoncelliste. 

                         le contrebassiste aussi tient son instrument à la verticale,  
                          mais comme son instrument est beaucoup plus gros, il doit jouer  
                           debout ou assis sur un tabouret.
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les peRcussions
  À l’orchestre, selon les époques et les œuvres interprétées, on peut n’avoir qu’une  
   seule timbale, ou encore tous les instruments possibles et imaginables, du xylophone   
    à la sirène de bateau, en passant par la machine à écrire et les grelots! toutefois,  
     on trouve régulièrement sur scène les instruments suivants (cliquez sur les noms  
      d’instruments pour entendre leur sonorité) :
 

 timbale : tambour dont la peau peut être tendue ou détendue, afin  
 de changer les hauteurs de notes. on utilise des baguettes dont la tête est  
  recouverte de feutre.

    caisse claire : tambour à deux peaux. le percussionniste frappe la peau du  
    dessus avec des baguettes de bois. des cordes de boyaux ou de métal sont  
     tendues sur la peau du dessous, afin de grésiller contre cette dernière quand  
      le musicien joue.

         cymbale : de plusieurs tailles différentes, les cymbales sont des disques 
         de métal qui sont frappés ou frottés l’un contre l’autre.  
          on peut aussi suspendre les cymbales et les frapper avec des baguettes  
           aux textures variées.

              Grosse caisse : très gros tambour disposé sur le côté, qui se joue  
               avec des baguettes à la tête recouverte de feutre. sa sonorité très grave  
                peut être très puissante ou encore d’une grande douceur.  

                           Des percussions dites auxiliaires sont parfois utilisées afin de créer  
                            un effet particulier. parmi celles-ci, on retrouve les castagnettes,  
                              la tambourine et le triangle. d’autres instruments de percussion  
                                sont constitués de lames faites de différents matériaux, disposées  
                                 à la manière d’un clavier de piano; on les appelle donc les  
                                  percussions « à clavier ». le xylophone et le glockenspiel – un 
                                   petit xylophone en métal – font partie des instruments de  
                                    percussion à clavier.
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https://www.youtube.com/watch?v=-lJctvybAJ8&list=PLqR22EoucCyccs5J639SCefaM7mD9dMSz&index=20#t=6m34s
https://www.youtube.com/watch?v=36X8mr5Jt_o&list=RD36X8mr5Jt_o
https://www.youtube.com/watch?v=bAMXiv4Ohn8&feature=related#t=0m17s
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eT les auTRes!
 d’autres instruments s’ajoutent parfois à l’orchestre, selon la pièce interprétée.  
  des orchestres baroques comptent même le clavecin parmi leurs musiciens  
   permanents. 

    on voit aussi à l’occasion un orgue augmenter la puissance sonore de l’orchestre. 

      parfois, le piano joue aussi un rôle important, particulièrement dans le répertoire 
       du début du XXe siècle. 

         ces instruments à clavier ont tous trois un mécanisme différent qui est  
          actionné par des touches. les cordes du clavecin sont pincées, celles du  
           piano sont frappées, et l’orgue n’en possède tout simplement pas!  
             Les touches déclenchent une « soufflerie » qui envoie de l’air dans de  
              nombreux tuyaux, comme de gigantesques flûtes à bec qui produisent  
               une note chacune!

                 la harpe est sans doute l’instrument le plus mystérieux de l’orchestre.   
                  bien cachée derrière les violons, on reconnaît tout de même facilement sa  
                   sonorité particulière entre tous les instruments de l’orchestre. 
                     par contre, on connaît bien mal cet instrument à l’histoire très ancienne...   
                       saviez-vous qu’en plus de ses 47 cordes, elle possède sept pédales qui  
                        peuvent modifier la hauteur des notes? en savoir plus...

                          un autre instrument à clavier ajoute parfois son timbre magique à  
                           l’orchestre : le célesta. il ressemble à un piano droit, mais les         
                            marteaux frappent des lames de métal plutôt que des cordes.  
                             on peut l’entendre dans Casse-Noisette de tchaïkovski (danse de la  
                              Fée dragée), mais aussi dans la bande sonore des films sur  
                               Harry Potter (thème d’edvige). 
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https://www.youtube.com/watch?v=71iUAFFQ8ik#t=0m03s
https://www.youtube.com/watch?v=YqdbrE04oN0
https://www.youtube.com/watch?v=Wch6sfH5MgI#t=0m23s
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg
https://www.youtube.com/watch?v=1Li0SWlwe34
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un chef d’oRchesTRe
Ça sert à quoi?

        il y a très longtemps, les orchestres étaient constitués de quelques musiciens      
          seulement. le plus souvent, c’est le violon solo qui dirigeait l’ensemble de son  
           pupitre, mais à partir du 19e siècle, les orchestres sont devenus de plus en plus gros.  
            il fallait quelqu’un pour mettre un peu d’ordre dans toute cette cacophonie! 

             La direction des musiciens a donc été confiée à un chef d’orchestre afin de  
              s’assurer que tout le monde jouait au bon rythme et respectait les indications  
               sur la partition.

                 Mais à part faire jouer les musiciens ensemble, le chef a beaucoup  
                  d’autres responsabilités. il doit tout d’abord étudier la partition et trouver 
                    une façon de l’interpréter, puis répéter longtemps les gestes qu’il devra 
                     faire pour que les musiciens le comprennent bien. 

                        son bras droit (celui qui tient la baguette) doit donner le tempo alors  
                         que le gauche indique aux musiciens leurs entrées, s’ils doivent jouer  
                           doux ou fort et quelles émotions ils doivent exprimer. 

                             un bon chef doit posséder de nombreuses qualités : une oreille  
                              exceptionnelle, un sens rythmique affirmé, une grande musicalité,  
                               une aisance à communiquer ses idées et une vaste connaissance de 
                                l’histoire et de la théorie de la musique.
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le chef de l’osTR
C’est Jean-Claude Picard!

 Jean-claude picard est reconnu pour son dévouement envers son art, le climat de 
  collaboration qu’il sait instaurer et sa direction expressive et chaleureuse, autant  
   par ses pairs, la critique que le public. troisième directeur artistique et chef attitré 
    et de l’orchestre symphonique de trois-rivières, il entreprend un mandat de  
     quatre ans cette saison.

       régulièrement invité et réinvité par les orchestres européens et  
        nord-américains, il a occupé les postes de chef assistant, puis de chef  
         associé du royal scottish national orchestra, avant d‘être nommé, 
          en avril dernier, chief conductor du scottish ballet.

            Flûtiste de formation, il s’est produit sur la scène internationale avec des  
             ensembles réputés, avant de poursuivre une remarquable carrière 
              de chef d’orchestre.
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la paRTiTion d’oRchesTRe
un vrai casse-tête! 

        As-tu déjà vu une partition d’orchestre? Cette partition contient les notes de  
         tous les musiciens. il peut y avoir plus de 20 lignes à lire en même temps!  
          et chaque ligne comporte des notes, des rythmes, des indications de nuances  
           et de tempo en plus des différentes articulations. 

             le chef doit être capable de lire toutes ces informations tout en écoutant   
              attentivement si les musiciens respectent ce qui est écrit.  
               C’est tout un défi!

                 passe à la page suivante, tu pourras voir un extrait de la partition de  
                  Star Wars de John Williams. 
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pouR les 
einsegnanTs
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acTiViTés pédagogiques 
1) Associe les danses suivantes à leurs caractéristiques.

1. Fandango

2. Malambo

3. Flamenco

4. Jota

2) Associe les compositeurs à leur pays d’origine.

1. alberto Ginastera
2. nikolaï rimski-Korsakov
3. Manuel de Falla

      3)   À toi de danser! À partir d’une des pièces au programme,  
             invente une chorégraphie où tu peux tenter d’imiter de vrais     
             danseurs espagnols ou argentins. 

                 Inspire-toi de ces vidéos :
                  - Fandango : https://www.youtube.com/watch?v=cHdkitJ8b5k
                  - Flamenco : https://www.youtube.com/watch?v=LYwO3aeBLtQ
                  - Jota : https://www.youtube.com/watch?v=ZXPdPRiOz1Q
                  - Malambo : https://www.youtube.com/watch?v=dsof1zfMyKc  
                     (à partir de 1:00) 

  Réponses 
  1) 1-D, 2-A, 3-C, 4-B
  2) 1-B, 2-A, 3-C

a) danse d’argentine où deux hommes 
 s’affrontent dans un duel dansant.
b) danse à trois temps de l’aragon datant du   
 12e  siècle. rapide et accompagnée de castagnettes.
c) danse originaire de l’andalousie associée aux 
 gitans où l’on se sert des mains et des pieds 
  pour ponctuer la musique.
d) danse en couple à trois temps de l’andalousie 
 accompagnée de castagnettes et dont le tempo 
 accélère.

a) russie
b) argentine
c) espagne
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https://www.youtube.com/watch?v=cHdkitJ8b5k
https://www.youtube.com/watch?v=LYwO3aeBLtQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZXPdPRiOz1Q
https://www.youtube.com/watch?v=dsof1zfMyKc 



nom : _________________________________________

école: _________________________________________

Âge :  ____________       niveau : __________

1. est-ce que c’était la première fois que tu entendais un orchestre 
symphonique en direct?

 oui  non

2. As-tu aimé ça? 

 oui  non

2.1. Si oui, qu’est-ce que tu as aimé?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2.2. Si non, qu’est-ce que tu n’as pas aimé?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Aimerais-tu assister à une autre séance d’OSTR_web?

 oui  non

Retour 
sur l’activité

fiche à imprimer | osTR_web 2019-2020
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819 373-5340
www.ostr.ca
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 OSTRofficiel
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symphonique de TRois-RiViÈRes

http://www.ostr.ca/
https://www.facebook.com/OSTRconcerts/
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https://www.youtube.com/user/OSTRofficiel
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