


Note aux personnes responsables de la formation

Le module 1, Du bashment à bacchanale, nous fait découvrir la musique de certains des premiers

peuples non autochtones de l’Occident. Déplacées à cause de l’esclavage, de nombreuses tribus

africaines ont amené avec elles l’espoir, la force et de merveilleuses traditions musicales qui ont

influencé une grande partie de la musique populaire d’aujourd’hui. Ce module permettra aussi aux

élèves de découvrir certains des genres populaires dans les Caraïbes et de voir comment les éléments de

la culture africaine continuent d’influencer ces styles musicaux. Vos élèves pourront mieux comprendre

l’hybridation qui se produit entre la musique africaine, la musique afro-caribéenne et la musique

orchestrale occidentale.

Veuillez expliquer que chaque module comporte trois composantes qui seront utilisées de façon

interchangeable pour présenter des concepts clés : musique, médias audiovisuels et activités de

participation. À la fin du module, vos élèves sauront :

1. parler de leurs racines familiales et du rôle de la musique dans leur famille à l’aide d’une « carte

musicale »;

2. définir les termes « diaspora », « bashment » et « bacchanale ».

Vous pouvez télécharger la présentation du module 1 sur la page Web de l’Orchestre Reggae Roots du

CNA. Il est recommandé d’adapter les diapositives à votre environnement d’enseignement.

Les activités d’apprentissage par projet qui se trouvent dans ce module s’articulent autour de ces

compétences clés du XXIᵉ siècle : la pensée critique, la communication, la collaboration, la créativité et

l’innovation.
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Partie 1 : Parcours-découverte

Note à la personne responsable de la formation

Durée de l’activité : 35 minutes

Public : Élèves âgés entre 9 et 17 ans.

Préparation : Inscrire chaque question ci-dessous sur une feuille de papier graphique ou un tableau blanc. Disposer les

questions à différents endroits dans la salle de classe. Former des groupes de trois à cinq élèves et leur faire examiner

chaque question à tour de rôle. Les élèves choisissent un preneur ou une preneuse de notes pour le groupe et

répondent à chaque question.

a. Quels mots ou images te viennent à l’esprit quand tu penses au mot « racines »?

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

c. Que pourrait signifier, selon toi, le mot bacchanale?

d. Que pourrait signifier, selon toi, le mot diaspora?

Pour commencer, nous allons prendre part à un parcours-découverte en petits groupes de trois à cinq

personnes. Cette activité devrait être réalisée de manière réfléchie et sans précipitation.

1. Trouvez les quatre questions de discussion affichées dans la classe.

Quand vous arriverez aux questions suivantes, prenez le temps de discuter de vos réponses.

Assurez-vous que tous les membres de votre groupe ont pu s’exprimer.

2. Dessine les racines d’un arbre dans l’encadré

ci-dessous! Qu’est-ce qui se trouve sous le sol?

3. Dans tes propres mots, de quelle façon les

racines d’un arbre pourraient-elles représenter

ton héritage familial?

Tu vas maintenant faire la rencontre de Daniel Bartholemew-Poyser, chef d’orchestre canado-caribéen. Il

te guidera dans le programme orchestral et te présentera la culture musicale jamaïcain



Partie 2 : Daniel Bartholomew-Poyser

Note à la personne responsable de la formation

Durée de l’activité : 10 minutes

Public : Élèves âgés entre 9 et 17 ans.

Préparation : Sélectionner Intro to Hlonolofatsa Bacchanale dans la série de vidéos

Fais la connaissance de 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.

Hlonolofatsa Bacchanale est une œuvre écrite par Daniel. Elle est basée sur une chanson traditionnelle

africaine provenant de la tribu des Sotho de l’Afrique du Sud. Le mot « Hlonolofatsa » signifie

« bénédiction » en sesotho. La composition de Daniel associe la chanson africaine Hlonolofatsa au

calypso, la musique de Trinité-et-Tobago, à l’aide de techniques de composition de l’Europe occidentale.

Durant ton écoute, tu remarqueras que la mélodie est reprise par chaque instrument de l’orchestre!

→ À écouter : Hlonolofatsa Bacchanale par Daniel Bartholomew-Poyser←

Le parcours de Daniel raconte l’histoire de la diaspora caribéenne. Le terme diaspora vient d’un mot grec

qui signifie « dispersion ». De nos jours, une diaspora désigne un groupe de personnes vivant en dehors

de l’endroit où ont vécu leurs ancêtres.

Lorsque des personnes se déplacent d’une région du monde à une autre, elles apportent souvent des

recettes, de la musique et des éléments artistiques, des styles vestimentaires et bien d’autres choses. Ce

sont ces éléments qui représentent la culture! Faire partie d’une diaspora, c’est partager des parties de

culture avec ceux qui ont les mêmes racines que nous.

Réponds seul aux questions suivantes. Fais ensuite équipe avec un ou une camarade de classe et discutez

de vos réponses!



1. Considères-tu faire partie d’une diaspora?

Si oui, note les endroits, les communautés ou les pays qui forment ta diaspora!

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

En discutant avec tes amis et tes camarades de classe, tu pourras découvrir d’autres personnes qui vivent

en diaspora.

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

Que laisseriez-vous derrière vous ?



4. Quels objets ou traditions emporterais-tu?

Dessine et nomme les traditions et objets que tu as choisis dans l’encadré ci-dessous. Qu’est-ce qui te

représente?

Objet 1: Objet 2:

Objet 3: Objet 4:

Partie 3 : Carte musicale

Note à la personne responsable de la formation

Durée de l’activité : 35 minutes

Public : Élèves âgés entre 9 et 17 ans.

Préparation : S.O.

L’histoire de Daniel l’a fait voyager de Trinité à la Jamaïque, puis au Canada.

Pense à ta famille, à tes amis et à ta communauté. Réfléchis à la musique et aux sons que tu entends

chaque jour, mais aussi aux instruments de musique que tu aimes jouer (ou que ton entourage aime

jouer).



1. Remplis l’encadré ci-dessous avec les instruments, la musique et les sons qui font partie de ta vie et de

celle de ton entourage! Tu peux utiliser des mots, des dessins, ou les deux. Fais preuve de créativité!

Ma carte musicale

2. Présente au reste de la classe les renseignements suivants sur ta carte musicale!

Ton enseignant peut poser les questions suivantes pour lancer la discussion en classe.

○ Qu’as-tu choisi de mettre dans ta carte musicale?
○ Qu’est-ce qu’un observateur pourrait apprendre sur toi en regardant ta carte musicale?
○ En quoi ta carte musicale est-elle différente de celle des autres? Pourquoi?
○ Quels autres sons ou quelle autre musique aimerais-tu écouter? De quels autres instruments

aimerais-tu jouer?



3. Écoute attentivement! Dans la vidéo que tu viens de voir, Daniel décrit la mélodie d’ouverture comme

une chanson joyeuse ou « de bénédiction ». Combien d’instruments différents entends-tu sur cet air?

4. Daniel a composé Hlonolofatsa pour orchestre. De quelles façons les compositeurs peuvent-ils

composer une mélodie pour orchestre, selon lui?

Glossaire
➢ Bacchanale. Carnaval; grande fête ou célébration (The Caribbean Dictionary).

➢ Bashment. Mot jamaïcain étroitement lié à la musique dancehall; il témoigne des styles, des danses et des autres

comportements qui sont caractéristiques de cet espace.

➢ Calypso. Style de musique originaire de Trinité-et-Tobago. Le calypso est souvent marqué par une mesure binaire dynamique, et

ses paroles peuvent être improvisées. Ces paroles dépeignent souvent des personnalités et des événements locaux de façon

humoristique (Merriam-Webster).

➢ Daniel Bartholomew-Poyser. Chef d’orchestre canadien à l’héritage trinidadien et jamaïcain. 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.

➢ Diaspora. Le déplacement, la migration ou la dispersion d’un peuple loin de ses terres d’origine ou ancestrales

(Merriam-Webster).

➢ Genre musical hybride. Combinaison (ou « fusion ») d’au moins deux catégories ou « genres » musicaux stylistiques et

thématiques (Carrier, InfoBloom, 2022).

➢ Hlonolofatsa Bacchanale. Chanson de bénédiction africaine composée par Daniel Bartholomew-Poyser (Playbill, 2022).
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