


Note aux personnes responsables de la formation

On monte le son et on ralentit… Il est temps de créer! Dans le module 5, les élèves seront invités à

mixer, remixer et expérimenter. Le reggae a influencé et façonné le développement du hip-hop, du

reggaeton ou encore de la musique électronique! Dans ce module, les élèves feront l’expérience de

l’évolution (et de l’hybridation) qui a cours dans les styles musicaux. Ils découvriront comment les

combinaisons uniques et audacieuses d’influences de différents genres peuvent mener à la création

d’autres genres musicaux hybrides.

Que se passe-t-il quand le hip-hop rencontre l’Orchestre? Suivez Daniel, Jah’Mila et l’Orchestre du CNA

pour le savoir. À la fin du module, les élèves sauront :

1. expliquer le concept du « remix »;

2. citer des genres musicaux qui ont été influencés par la musique jamaïcaine;

3. faire leur propre remix avec leurs choix musicaux.

Vous pouvez télécharger la présentation du module 5 sur la page Web de l’Orchestre Reggae Roots du

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

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

ces compétences clés du XXIIᵉ siècle : la pensée critique, la communication, la collaboration, la créativité

et l’innovation.
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Partie 1 : Créer un mur d’inspiration

Note à la personne responsable de la formation

Durée de l’activité : 15 minutes

Public : Élèves âgés entre 9 et 17 ans.

Préparation : Trouver l’entrevue de Daniel concernant l’influence jamaïcaine sur le hip-hop. Préparer une surface à utiliser en

tant que mur d’inspiration, comme un tableau blanc ou une grande affiche de papier.

Quelle belle aventure jusqu’ici! On a vu d’où venait le reggae et quels facteurs avaient influencé son

développement en Jamaïque. On a aussi analysé les sons qui font du reggae ce qu’il est, et on s’est posé

cette question : « Comment je me sens quand j’écoute du reggae? »

Dans ce module, on regardera l’influence qu’ont eue le reggae et la culture jamaïcaine dans le monde.

Sais-tu ce qu’est un mur d’inspiration? Un mur d’inspiration peut être un papier, un carton pour affiche

ou encore un tableau blanc. C’est l’outil indiqué pour explorer de nouveaux horizons en écrivant des

mots ou des idées, en dessinant ou en affichant des images. Si le travail se fait en classe, c’est là que tu

pourras noter tes pensées.

1. D’abord, écris le mot « remix » au milieu de ton mur d’inspiration. Ensuite, remplis le reste de l’espace

avec toute idée, pensée ou photo qui te traverse l’esprit quand on te dit « remix ».

Astuce : Si l’exercice te paraît difficile, fixe-toi un laps de temps très court (2 à 5 minutes) et fais le

maximum jusqu’à ce qu’il ne soit écoulé!

2. Choisis tes trois éléments préférés du mur d’inspiration et écris-les ou dessine-les dans l’espace

ci-dessous.

1ᵉʳ élément du mur d’inspiration 2ᵉ élément du mur d’inspiration 3ᵉ élément du mur d’inspiration



Remixer, c’est créer une nouvelle version ou une version différente d’une chanson enregistrée, en

ajoutant ou en modifiant l’enregistrement d’origine!

L’un des précurseurs de cette pratique dans la musique reggae est Lee « Scratch » Perry. C’était l’un des

premiers producteurs et musiciens jamaïcains à avoir utilisé un studio comme instrument. Il a posé les

bases du « dub », une forme instrumentale de reggae où des sections d’une piste rythmique sont

retirées quand d’autres sont amplifiées par l’écho, la distorsion, la répétition ou l’enregistrement des

sons à l’envers.

Les réalisateurs, les techniciens de son et les DJ jamaïcains ont inventé un grand nombre des techniques

que l’on retrouve dans les genres populaires d’aujourd’hui. Certaines pratiques comme le scratching, le

toasting et le dubbing sont des produits de la musique reggae et de sa culture du sound system.

Partie 2 : Three Hip Hop Moments

Note à la personne responsable de la formation

Durée de l’activité : 15 minutes

Public : Élèves âgés entre 9 et 17 ans.

Préparation : Cette activité nécessite un haut-parleur et la possibilité de régler le niveau du volume. Faire jouer l’entrevue de

Daniel sur le développement et Three Hip Hop Moments dans la série de vidéos.

Le savais-tu? Beaucoup de styles de musique populaire (comme le hip-hop, le house ou le dubstep) ont

été influencés par le reggae. La créativité et l’innovation noires sont le cœur même de la musique

jamaïcaine.

→ À écouter : Entrevue de Daniel avec James Poyser ←

1. Qui est James Poyser? Que fait-il dans la vie?



2. Maintenant que tu en sais plus sur le processus de création d’une chanson à succès, préférerais-tu

faire de l’interprétation, de la composition ou les deux?

Le savais-tu? Ce que nous appelons aujourd’hui le remix, les compositeurs classiques pouvaient aussi le

faire en créant de nouvelles œuvres à partir de matériel existant. Ils utilisaient pour cela une technique

d’écriture appelée le développement.

→ À visionner : Daniel parle du développement ←

3. En quoi le développement et le remix musical sont-ils semblables?

En quoi sont-ils différents?

Les producteurs de musique et les techniciens de son jamaïcains ont inventé plusieurs des techniques

qui sont utilisées dans l’industrie de la musique populaire actuelle! Parmi ces techniques, on retrouve la

modification d’extraits de chansons – c’est-à-dire le remix! Ces innovations peuvent être attribuées aux

connaissances incarnées et à la créativité jamaïcaine pour utiliser les techniques de studio. Essayons

maintenant de faire un remix!

4. Si tu as un haut-parleur portable, recouvre la sortie sonore avec ta main! Que se passe-t-il avec le son

quand tu fais cela?



5. Si tu peux régler le volume, essaie de le faire monter ou descendre. Comment le son change-t-il?

Essaie de faire monter ou descendre le volume lentement, puis essaie de le faire plus vite.

Un DJ est une personne qui joue de la musique enregistrée pour un public! En faisant correspondre le

tempo de deux chansons ou plus, il est possible de mélanger fluidement une chanson à une autre. Les DJ

et les autres artistes de musique ont souvent des noms de scène. Quel nom de DJ choisirais-tu?

Mon nom de DJ est…

6. Maintenant que tu as ton nom de DJ, baisse le son et joue le jeu. Annonce ton nom de DJ à ton public

(tes camarades de classe) et augmente le volume!

En prime! Pour le plaisir de nos oreilles, James Poyser nous

propose cinq de ses chansons préférées! Prends le temps

de les écouter une à une sur un appareil connecté à

Internet!

1. Mine Again de Mariah Carey

2. Other Side of The Game d’Erykah Badu

3. Window Seat d’Erykah Badu

4. No Love Allowed de Rihanna

5. Sometimes de Bilal

Partie 3 : Créer ton propre remix

Note à la personne responsable de la formation

Durée de l’activité : 25 minutes

Public : Élèves âgés entre 9 et 17 ans.

Préparation : S’assurer qu’un haut-parleur est disponible pour diffuser la musique choisie par chaque groupe. Vous pouvez

également choisir d’attribuer vous-même les chansons aux groupes.



On fait tous et toutes appel à notre créativité chaque jour! Mais qu’est-ce que la créativité? Ça ne se

résume pas à faire de l’art ou de la musique. Pense à ces fois où tu as ajouté un nouvel ingrédient à une

recette, inventé une blague avec un ami ou créé une sélection de tes chansons préférées. En mélangeant

les actions, idées et mots qu’on connaît, on crée de nouvelles choses!

Qu’est-ce que l’innovation? Comme la créativité, l’innovation est le fait de faire naître de nouvelles idées

ou de nouvelles pensées.

1. Il est temps de créer ton propre remix! Avec ton groupe, choisis une chanson que tout le monde aime.

Vous avez du mal à vous mettre d’accord? Ce n’est pas grave! Vous pourrez toujours refaire l’expérience

avec une autre chanson!

2. Écoute attentivement la chanson dans sa version actuelle. Porte attention aux sons, aux textures, aux

mélodies et aux rythmes que tu entends!

3. Pendant l’écoute, pense à tous les sons que tu pourrais produire à l’aide de ta voix, de ton corps ou des

objets à ta disposition. Maintenant, essaie de greffer ces sons à la musique!

4. Une fois que tout le monde dans le groupe est prêt à jouer sa partie de la chanson remixée, il est

temps de la présenter à la classe! N’oubliez pas d’annoncer vos noms de DJ au début!

Glossaire
➢ Daniel Bartholomew-Poyser. 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.

➢ Musique dub. Genre de musique de danse qui a évolué à partir des enregistrements à l’envers de pistes de reggae jamaïcain.

Certaines chansons mettent l’accent sur la section rythmique. D’autres sont plutôt entièrement focalisées sur du drum and bass

(batterie et basse). Les formes récentes du dub contiennent des extraits électroniques et des batteries numériques

(Masterclass).

➢ Innovation. Introduction d’une nouvelle idée ou méthode (Merriam-Webster).

➢ Producteur de musique. Personne qui supervise toute la création d’une chanson ou d’un album.

➢ Remix. Pratique commune de création d’une version nouvelle ou différente d’une chanson enregistrée par l’ajout ou la

modification de l’enregistrement d’origine (Merriam-Webster).

➢ Scratching. Parfois appelée « scrubbing », cette méthode de DJ ou de platiniste permet de produire des sons uniques en

bougeant un vinyle d’avant en arrière sur un tourne-disque. Si on le désire, on peut aussi faire un fondu enchaîné à l’aide d’une

table de mixage (History of Hip Hop).

➢ Technicien de son. Personne qui enregistre et manipule le son (voix, instruments, etc.).

➢ Toasting. Style de chant lyrique qui, dans la musique dancehall, comprend un DJ qui parle sur un riddim (Jamaicansmusic).
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