


Découvrez Daniel Bartholomew-Poyser!
Daniel est un chef d’orchestre canadien aux origines trinidadiennes et

jamaïcaines. Il dirige des orchestres en Amérique du Nord. Dans ses

concerts-expérience, le public découvre la musique orchestrale sous un

genre nouveau et souvent surprenant. Partez à l’aventure avec Daniel

et découvrez l’Orchestre Reggae Roots!



1.1. Parcours-découverte
1. Quels mots ou images te viennent à l’esprit quand tu penses au mot

« racines »?

2. De quels endroits, communautés ou pays viennent les membres
de ta famille?

3. Que pourrait signifier, selon toi, le mot « bacchanale »

4. Que pourrait signifier, selon toi, le mot « diaspora »



1.2. Daniel Bartholomew-Poyser
1. Considères-tu faire partie d’une diaspora?

2. Connais-tu d’autres personnes qui vivent en diaspora? D’où vient
leur famille?

3. Comment te sentirais-tu si tu devais déménager dans un autre pays?

4. Quels objets ou traditions emporterais-tu?



1.3. Carte musicale
1. Qu’as-tu choisi de mettre dans ta carte musicale?

2. Qu’est-ce qu’un observateur pourrait apprendre sur toi en regardant
ta carte musicale?

3. En quoi ta carte musicale est-elle différente de celle des autres? Pourquoi?

4. Quels autres sons ou quelle autre musique aimerais-tu écouter?
De quels autres instruments aimerais-tu jouer?



Découvrez Jah’Mila!
Musicienne et autrice-compositrice d’Halifax aux

origines jamaïcaines, Jah’Mila compose de la musique percutante.

Elle est d’ailleurs une force créatrice au sein de son propre groupe,

dont la musique parle des injustices raciales et de l’oppression.

Elle croit qu’un avenir positif est possible grâce à la communauté, la

diversité et l’inclusion.



2.1.1. Musique reggae et changement
social

1. Pourquoi penses-tu que Jah’Mila a choisi la musique reggae pour
communiquer son message?

2. Quels mots utiliserais-tu pour décrire la combinaison de la musique
reggae de Jah’Mila et des sons de l’Orchestre du CNA?

3. Quel message important Jah’Mila transmet-elle dans sa chanson
Chant Their Names?

4. Quels aspects de la vie et de l’histoire de Jah’Mila ont capté ton attention?



2.1.2. Black Woman
1. Qui est Judy Mowatt?

2. Dans la chanson Black Woman, de Judy Mowatt, quelles sont
les difficultés rencontrées par la femme?

3. Quel est le sentiment général qui ressort de la chanson?

4. De quelle façon la musique et les paroles transmettent-elles ce
sentiment?



2.1.3. Relier les chansons
1. Koffee

2. Jah’Mila

3. Judy Mowatt

4. Marcia Griffiths

5. Millie Small

A. Black Woman

B. My Boy Lollipop

C. Toast

D. Roots Girl

E. Dreamland



 2.2.1. Redemption Song
1. Qui était Bob Marley?

2. Quelles pensées ou images te viennent en tête lorsque tu entends
le mot « rédemption »?

3. De quel sujet parle Bob Marley dans Redemption Song?

4. Quels éléments se sont distingués pour toi?
Paroles, instruments, rythme, dynamique, etc



2.2.2. Les liens avec le Canada
1. Quels sont les cinq événements les plus importants de l’histoire

de la Jamaïque?

2. Quelle importance revêt l’histoire de « Africville »?

3. Qui était Marcus Garvey et qu’a-t-il fait en 1937?

4. Que se passait-il dans la vie personnelle de Bob
Marley lorsqu’il a écrit Redemption Song?



2.2.3. Marcus Garvey
1. Quel est le lien entre le discours de Marcus Garvey et Redemption

Song de Bob Marley?

Nous allons nous émanciper de l’esclavage mental, car si d’autres peuvent 
libérer notre corps, nous seuls pouvons libérer notre esprit.

L’esprit est notre seul chef et souverain. Quiconque n’arrive pas à développer 
et à utiliser son esprit deviendra l’esclave d’un autre, qui lui se servira de son 
esprit, car nous sommes tous liés, en toutes circonstances, pour le meilleur 
et pour le pire. Ceux qui n’arrivent pas à se protéger des autres devraient 
faire bon usage de leur esprit.

Marcus Garvey, 1937

Allez-vous nous aider à chanter ces chansons de liberté? Car tout
ce que j’ai toujours eu, ce sont des chansons de rédemption, des
chansons de rédemption.

Émancipez-vous de l’esclavage mental
Nous seuls pouvons libérer notre esprit
N’ayez pas peur de l’énergie atomique
Car personne ne peut arrêter le temps

Bob Marley, 1980



2.2.4. Jah’Mila et l’Orchestre du CNA
1. Que disent Daniel et Jah’Mila sur l’importante de Redemption Song?

2. How En quoi cette version de Redemption Song diffère-t-elle de
la version d’origine de Bob Marley?

3. Penses-tu que la version orchestrale transmet tout de
même le message?

4. Penses-tu qu’un artiste peut donner un
nouveau sens à une chanson écrite par quelqu’un d’autre?



3.1. Train du rythme
1. Comment était-ce de jouer des rythmes en grands groupes?

Décris le son et tes sentiments.

2. Quelle est la différence entre le rythme et la
mesure?

3. En quoi cette activité t’a-t-elle fait penser à l’expérience
d’être dans un train?

4. Quelle importance revêtent la batterie et la grosse caisse
dans la musique reggae



3.2. One Drop Riddim
1. Qu’est-ce que le one drop riddim et pourquoi s’appelle-t-il ainsi?

2. Tu as appris le one drop riddim; pourquoi est-il
difficile à produire?

3. Quel message Concrete Jungle exprime-t-il?

4. Quelles émotions ou quelles pensées te viennent à l’esprit
quand tu écoutes cette chanson?



3.3. Si j’étais artiste de reggae…
1. Quels sont les problèmes sociaux que les gens rencontrent dans le

monde aujourd’hui?

2. Que va-t-il se passer si ces problèmes ne sont
pas résolus?

3. How can musicians communicate about these
social issues through music?

4. For what reasons might music be the best way to communicate
certain messages to the world?



3.4. Défi de danse
1. Comment te sens-tu dans ta tête et dans ton corps après avoir

essayé ces nouveaux pas de reggae?

2. Que penses-tu de la place de la danse dans la
culture musicale jamaïcaine?

3. Quel est ton mouvement de danse préféré?

4. Quel mouvement a été le plus difficile à apprendre?



4.1. Connaissances incarnées
1. Que sont les « connaissances incarnées » et en quoi diffèrent-elles

des autres concepts de connaissance?

2. Pourquoi les connaissances incarnées sont-elles aussi
importantes?

3. Pourquoi les colons de l’Amérique du Nord rejettent-ils
l’importance des connaissances incarnées?

4. Te souviens-tu d’une fois où ton corps t’a fait sentir que quelque
chose n’allait pas?



4.2. S’ausculter par la méditation
1. Que veut dire « irie » et comment pourrais-tu utiliser ce mot

dans une phrase?

2. Remarques-tu une différence dans la manière dont tu te
sens après avoir utilisé le rectangle de respiration?

3. Qu’as-tu appris en t’auscultant par la méditation?

4. Pourquoi les connaissances de ton esprit et de ton corps peuvent-elles
être liées au bonheur et à la santé?



4.3. Soins personnels
1. Quelles sont tes pensées ou tes émotions lorsque tu

écoutes Feel Good?

2. Quelles activités dans ta vie te font sentir bien?

3. Comment te sens-tu lorsque tu fais ces activités?

4. Quand une liste de soins personnels peut-elle être utile pour
toi ou d’autres gens dans ta vie?



5.1. Remix et innovation
1. Qu’est-ce que le remixage? Quels mots ou quelles images

t’évoque le mot « remix »?

2. Que veut dire « remixer » une chanson?

3. Dans le contexte de la musique reggae, que signifient
les « scratching », « toasting » et « dubbing »?

4. En quoi le remixage est-il différent de la composition de chansons?



5.2. Three Hip Hop Moments
1. Qui est James Poyser et que fait-il dans la vie?

2. Préférerais-tu faire de l’interprétation, de la composition
ou les deux?

3. Quel est le lien entre le concept du remix et celui du
développement?

4. Comment as-tu fait pour changer le son qui sortait de la
barre de son?



5.3. Créer ton propre remix
1. À part dans l’art ou la musique, comment utilisons-nous

notre créativité dans la vie de tous les jours?

2. Comment peut-on ajouter de nouveaux sons à des
chansons existantes?

3. Quels genres de sons peux-tu faire avec ta voix et les
objets qui t’entourent?

4. Quelle est ton opinion sur le remix et la propriété en musique?
Quand tu remixes une chanson, est-ce qu’elle t’appartient?



6.1. Le yard
1. As-tu un yard? Si oui, à quoi ressemble-t-il? Est-ce un lieu intérieur

ou extérieur?

2. Qu’aimes-tu y faire?

3. Quelles pensées et émotions t’évoque la chanson Bam Bam?

4. Quelles pensées et émotions t’évoque la chanson
No Woman, No Cry?



6.2. Comparaison et contraste
1. En quoi les chansons No Woman, No Cry et Bam Bam diffèrent-elles?

2. Des décennies se sont écoulées depuis que ces chansons ont été
Écrites.

3. Pourquoi penses-tu que les musiciens continuent à les chanter
de nos jours?

4. Laquelle des deux chansons te parle le plus?



6.3. Bashment
1. Qu’est-ce qu’un bashment?

2. Où se déroulera ton bashment?

3. Que dois-tu préparer pour ton bashment? Invitations, musique,
repas, etc.

4. Que signifient les expressions « vibe » et « bruk out »


