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Décrochage moindre, meilleures notes 
et meilleures perspectives d’emploi 
sont en effet relevés dans plusieurs 
études portant sur l’immense potentiel 
d’une exposition aux arts dès le plus 
jeune âge1. L’impact se répercute non 
seulement sur le dossier scolaire global, 
mais se mesure aussi grâce à d’autres 
constats positifs comme l’engagement 
dans des activités bénévoles, la lecture 
et même la participation au vote.  
Pourquoi s’en priver ? 

Mettre en relation les jeunes et les 
arts de la scène est plus que jamais 
une priorité pour la Place des Arts 
qui organise en effet, en collaboration 
avec le milieu scolaire, des activités 
éducatives de médiation culturelle 
avec l’objectif d’initier les élèves à 
diverses disciplines des arts de la 
scène. Chacun des projets propose 
la découverte d’une discipline, d’un 
artiste, d’une œuvre et offre la possi-
bilité aux jeunes de s’exprimer eux-
mêmes et d’apprendre à se découvrir. 

Clothilde Cardinal
Directrice de la programmation 
Place des Arts

L’éducation aux arts, 
un puissant outil pour la 
réussite scolaire et sociale !

1 Source : Hill Stratégies, société canadienne spécialisée dans l’application des méthodes de recherche en   
  sciences sociales au secteur des arts.

Ces projets qui s’échelonnent sur 
plusieurs mois sont réalisés en étroite 
collaboration avec les enseignants 
à qui des journées de formation 
novatrices sont également offertes. 
Chaque activité cherche à développer 
des connaissances et des compétences 
qui sont nécessaires à la réussite 
scolaire et sociale. De la classe à la 
Place des Arts, la réflexion, la discus-
sion, la pensée critique et la créativité 
sont encouragées chez les élèves, les 
plaçant ainsi au cœur du processus 
d’apprentissage.

Au plaisir de créer ensemble !

Crédit photo : Monic Richard
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COMMENT UTILISER LE CAHIER PÉDAGOGIQUE
Voici votre guide de participation au projet de médiation culturelle Dramatik - Au rythme des mots. Comme les autres 
projets culturels de la Place des Arts, celui-ci place en son centre une œuvre artistique : le spectacle de l’artiste hip-hop 
Dramatik. Autour de cette œuvre naissent une multitude de réflexions et d’apprentissages qui permettent d’encourager 
l’implication et la participation des élèves et d’en favoriser l’accès.  

Pratique incontournable au service de l’éducation, la médiation culturelle est un processus que nous utilisons pour 
créer des espaces d’échanges avec les jeunes et mettre en relation le spectacle de Dramatik avec la matière scolaire du 
programme de formation de l’école québécoise. Elle permet de développer des outils pour aborder l’œuvre de l’artiste 
et de cibler des angles de contenu liés au cursus scolaire. Le déroulement de la médiation culturelle vous offre aussi la 
possibilité de traiter des thèmes que l’artiste utilise dans son processus de création.  

Tel que recommandé dans le document de référence L’intégration de la dimension culturelle à l’école du Ministère de 
l’Éducation du Québec, et afin de permettre à l’élève « d’élargir sa vision du monde, de structurer son identité et de 
développer son pouvoir d’action », nous vous offrons plusieurs outils et activités qui ponctueront le projet et qui vous 
aideront à intégrer des ancrages culturels dans les apprentissages de l’élève.

Formation pour enseignants
Pour vous accompagner dans la découverte des contenus liés au projet, vous fournir des outils adéquats pour aborder 
ces projets avec vos élèves et vous familiariser avec la médiation culturelle et l’approche prévilégié par la Place des Arts, 
nous vous invitons à une formation spécialement conçue pour les enseignants en lien avec les activités.

Ce cahier est le vôtre. Vous pouvez l’utiliser par section, en distribuer des passages à vos élèves, aborder certaines des 
thématiques proposées et pousser plus loin l’ensemble du projet. Les approches pour lier une œuvre artistique au monde 
qui nous entoure et à la matière enseignée sont infinies. Une multitude de stratégies d’enseignement pourront être déployées 
pour l’intégration de la dimension culturelle à l’apprentissage et nous savons d’ores et déjà que vous êtes les mieux placés 
pour les intégrer au Programme d’enseignement secondaire. N’hésitez surtout pas à partager vos pratiques avec nous !

Entrevue vidéo avec Dramatik
L’entrevue réalisée par la Place des Arts avec l’artiste est disponible sur Internet, grâce aux accès suivants :

Lien web : https://placedesarts.com/programme-educatif-videos

Visionnez-la avec vos élèves avant la tenue du 1er atelier préparatoire.

Cahier pédagogique
Vous tenez cet outil sous vos yeux. Celui-ci a été conçu comme un guide, une référence, un coffre à outils pour vous 
accompagner dans vos objectifs d’enseignement. Découpée en trois sections différentes, chacune comporte quatre 
éléments : 

>  Un dossier informatif sur le sujet 

>  Des questions pour aller plus loin 

>  Une médiagraphie vous offrant l’occasion de consulter d’autres contenus spécialisés 

    ( articles, entrevues vidéo et performances filmées ) 

>  Une activité vous permettant d’amener l’élève à mettre les acquis en action 

TROUSSE PÉDAGOGIQUE
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Carnet de bord
À l’image d’un carnet de voyage, nous vous proposons de demander aux élèves de se constituer un carnet de bord. 
Ils pourront y noter leurs impressions au fil des discussions, des travaux en équipe et des ateliers, y dessiner, y écrire 
voire s’en servir comme d’un journal, que ce soit en classe ou à la Place des Arts. Référez vous à l’activité 1 et l’annexe 4 
pour en apprendre davantage. 

La création de ce carnet peut faire l’objet d’une première activité. Pour nourrir la réflexion des étudiants, vous pourrez 
utiliser les questions pour aller plus loin, à la suite de chacun des dossiers, ou vous inspirer des questions en annexe. Si 
vous le souhaitez, vous pourrez imprimer et remettre cette liste aux jeunes et leur demander, par exemple, de répondre 
à une question par semaine.

L’objectif du carnet est de consolider les acquis que génèrent activités ou discussions. L’écriture exige un peu de pers-
pective et son rythme plus lent peut permettre aux élèves de faire des liens entre divers aspects. Cette auto-exploration 
fait partie du processus créatif de l’artiste, discuté en première partie du cahier pédagogique.

Ateliers préparatoires
Deux ateliers préparatoires avec un artiste de hip hop sont offerts dans le cadre de ce projet :  

>  Un atelier d’écriture collective d’une courte chanson, à l’école 

>  Un atelier de rythme et de répétition de la chanson collective, à la Place des Arts 

Ces ateliers permettront aux élèves de plonger dans la création et d’acquérir des connaissances et des outils liés aux 
disciplines de l’écriture et de la musique. 

En amont de l’atelier 1, avec votre classe :  

>  Déterminer le thème de la chanson que vous écrirez collectivement;  

>  Développer un champ lexical lié au thème choisi;   

>  Conservez les précieusement !

Block Party

Fête  de  quartier  rassembleuse,  le  Block  Party  est  à  l’origine  de  la  naissance  de  la  culture  hip-hop.  Reflétant  ce  
même  esprit  positif  et  rassembleur,  le  Block Party  de  la  Place  des Arts  sera  l’occasion d’un événement hip-hop festif 
et pour tous. Breakdance, Word Battle, DJ, et l’occasion pour vos élèves de chanter leur chanson hip-hop devant public.

ACTIVITÉS DU PROJET

Tutoriel vidéo  
Un tutoriel lié au contenu du projet vous sera partagé à l’hiver 2018. Ce tutoriel s’adresse aux élèves et vise à les familia-
riser avec une composante de la discipline explorée.

Si j’avais un tech  
Web série humoristique de 10 capsules vidéo sur les métiers de la scène et mettant en vedette Medhi Bousaidan, Jean-
Carl Boucher et Marianne Verville. Le site dédié http://sijavaisuntech.tv/s’adresse  aux  jeunes  et  comporte  de  nom-
breuses  informations  reliées  au  milieu  des  arts  de  la scène.
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Compétences transversales et repères culturels

Il existe une foule de façons d’intégrer l’approche par compétences selon l’utilisation que vous ferez de l’ensemble de ce 
processus pédagogique. Nous vous proposons ici une liste des apprentissages possibles ; elle est loin d’être exhaustive.

Le projet peut s’implanter, entre autres, dans les programmes de français, français — langue seconde, anglais — langue 
seconde, histoire et éducation à la citoyenneté, d’éthique et de culture religieuse, et dans ceux du domaine des arts.

* Les (X) représentent une compétence transversale dont l’activité peut favoriser l’acquisition si le professeur modifie minimalement les étapes d’accomplissement   
   proposées dans les activités.

Contenu

Pistes de discussion

Médiagraphie

Activité

X

X

X

X

X

X

X

1-2-3

1-2-3

3

2-3

1-3-41-2-3

Contenu

Pistes de discussion

Médiagraphie

Activité

La naissance 
du hip-hop

X

X

X

X

X

X

X

1-2-3

1-2-3

1-3

3

1-2-3 1-2-4
5-6

1-2
3-4

1-2
3-4

Contenu

Pistes de discussion

Médiagraphie

Activité

X

X

X

XX

X

X

1-2-3

1-2-3

1-3

2-3

1-3

Contenu

Pistes de discussion

Médiagraphie

Activité

Le handshake X

X

X

X

XX

1-2-3

1-2-3

2-3

1-2-3

1-3
1-2-3
4-5

1-2-3
4-5

Processus 
artistique

Nom d’artiste, 
nom de scène

1-2
3-4

1-2
3-4

Compétences transversales

Exercer son jugement critique

Se donner des méthodes de travail efficaces

Coopérer

Communiquer de manière appropriée, français

Communiquer de manière appropriée, anglais (langue seconde)

Exploiter l’information

Résoudre des problèmes

Mettre en oeuvre sa pensée créatrice

Exploiter les technologies de l’information de la communication (TIC)

Actualiser son potentiel

Les activités

1 2 3 4
X X

X X (X)

(X) (X) (X) (X)

X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X
X

X
X

X X X X

*
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Contenu

Pistes de discussion

Médiagraphie

Activité

X

X

X

X

X

X

X

1-2-3

1-2-3

3

2-3

1-3-41-2-3

Contenu

Pistes de discussion

Médiagraphie

Activité

La naissance 
du hip-hop

X

X

X

X

X

X

X

1-2-3

1-2-3

1-3

3

1-2-3 1-2-4
5-6

1-2
3-4

1-2
3-4

Contenu

Pistes de discussion

Médiagraphie

Activité

X

X

X

XX

X

X

1-2-3

1-2-3

1-3

2-3

1-3

Contenu

Pistes de discussion

Médiagraphie

Activité

Le handshake X

X

X

X

XX

1-2-3

1-2-3

2-3

1-2-3

1-3
1-2-3
4-5

1-2-3
4-5

Processus 
artistique

Nom d’artiste, 
nom de scène

1-2
3-4

1-2
3-4

Grille d’évaluation des 
repères culturels 
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Présentation 
de Dramatik

Bruno Jocelyn, alias Dramatik, est 
un artiste émérite de la scène hip-
hop montréalaise d’origine haïtienne. 
Évoluant dans un contexte familial 
difficile à Montréal-Nord, il quitte 
rapidement sa famille et passe une 
grande partie de sa jeunesse entre les 
foyers d’accueil et l’école de la rue. 
C’est dans la musique rap qu’il trouve 
refuge et qu’il trouve sa voix. 

En 1996, en collaboration avec 
Imposs et J-Kyll, il crée le groupe 
Muzion, groupe phare du hip-hop 
francophone de cette époque. C’est 
le premier groupe de rap québécois à 
signer avec une importante maison, 
soit BMG. Dramatik se distingue, 
entre autres, par son débit rapide et 
sa voix. Les 2 albums de Muzion et sa 
participation à plusieurs concours de 
freestyle le font connaître du public 
et il devient vite une référence, et un 
des favoris, du hip-hop au Québec. 
Même l’industrie de la musique sou-
ligne l’apport important du groupe 
en lui décernant 2 Félix au gala de 

l’ADISQ. À l’international, Muzion se 
fait remarquer par une collaboration 
avec Wyclef Jean en 2004.

Les premiers pas de Dramatik vers 
un album solo s’effectuent l’année 
suivante alors qu’il propose la pièce 
solo « I live, I love, I leave » pour la 
compilation « One Way ». Le vidéo-
clip de la pièce titre se hisse rapide-
ment au sommet des palmarès et la 
chanson devient un classique du rap 
québécois. Il écrit ensuite plusieurs 
pièces qui se retrouveront sur son 
premier album solo La Boîte Noire. 
Cet album relate son expérience et 
les blessures laissées par son enfance. 
5 ans plus tard, Radiothéraphie, son 
deuxième album solo, vient panser 
ses blessures et mettre en lumière, 
non seulement ses réalisations, mais 
aussi sa capacité d’adaptation, sa 
force et sa résilience. Radiothérapie 
revient aux sources du hip-hop. Avec 
des rythmes classiques, des textes 
percutants, mais authentiques et des 
images fortes, Dramatik reste près 

de ses racines tout en y démontrant 
une nouvelle sagesse et une touche 
d’optimisme. Un album personnel 
qui met de l’avant les mélodies et la 
poésie des mots. 

Dramatik est un artiste impliqué 
dans son art, mais aussi dans la 
collectivité. Radiothéraphie est un 
message d’espoir à la jeunesse d’au-
jourd’hui qui traverse ce qu’il a 
lui-même traversé : des moments 
troubles de violence et de pauvreté. 
La musique a permis à Dramatik de 
quitter la rue. Aujourd’hui, il veut 
partager son expérience et démontrer 
qu’il est possible de s’en sortir, peu 
importe son bagage ou ses origines. 
C’est d’ailleurs pourquoi il participe 
à diverses activités d’écriture avec des 
jeunes issus de milieux défavorisés. 
La musique comme thérapie, voilà le 
message de cet artiste de cœur.
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Le lieu de création donne une texture 
au travail de Dramatik. Auparavant, 
il travaillait beaucoup dans l’autobus. 
Les gens qui courent pour l’attraper, 
s’y rencontrent, ou s’y côtoient sans 
se connaître, le paysage qui défile… 
L’écriture dans l’autobus donnait un 
rythme particulier à ses textes. Doré-
navant, il préfère souvent écrire dans 
les escaliers, chez lui, à l’ordinateur ou 
à la main. Il choisit un rythme par-
ticulier pour donner le tempo à son 
processus, plutôt que de suivre le flot 
suggéré par l’affluence des gens autour 
de lui. 

Il s’inspire de son histoire ou de celle, 
plus globale, du monde dans lequel 
nous vivons aujourd’hui. Pour lui, 
comme le rappelle le titre de son 
dernier disque, l’écriture et la musique 
sont de véritables thérapies. L’écriture 
lui permet de prendre du recul, de 
mettre sa vie en perspective, et il s’en 
sert, comme un alchimiste, afin de 
transformer ses expériences éprou-

Processus artistique

Médiagraphie

vantes en petits joyaux musicaux. 
N’est-ce pas sur le meilleur fumier que 
poussent les plus belles roses ?

La magie ne s’arrête pas là. Dramatik 
aime jouer avec les mots, autant au 
quotidien que dans ses textes. Avec 
beaucoup d’humour, il jongle avec les 
expressions afin de créer les combi-
naisons les plus évocatrices et les plus 
justes, toujours poétiques.

Ce travail demande beaucoup d’in-
trospection ; il faut être en mesure de 
bien se connaître, de tirer des leçons du 
passé afin de comprendre pourquoi il 
est le Dramatik d’aujourd’hui.
D’ailleurs, il est intéressant de savoir 
que Dramatik, lorsqu’il ne chante pas, 
bégaie. Avec le temps, il s’est rendu 
compte que la musique lui a permis de 
surpasser ce défi. Plusieurs artistes en 
slam et en rap ont fait le même constat : 
jouer avec le rythme, la langue et les 
mots leur a permis d’explorer d’autres 
facettes de leur personnalité !

ARTICLES

Biographie de Dramatik
http://www.7iemeciel.ca/dramatik/

Rencontre avec Dramatik
http://www.ledevoir.com/culture/musique/408041/l-heure-des-remedes-pour-dramatik

Portrait de Dramatik
http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites-riviere-des-prairies/1047096/dramatik-un-rap-des-galeres-et-un-bonheur-retrouve/

CRITIQUES

Radiothérapie
http://www.brbrtfo.com/critique/dramatik-radiotherapie

Critique et entrevue
https://voir.ca/musique/2014/05/06/dramatik-art-therapie/

VIDÉO

Radiothérapie et Ghetto folklore et Génétik
https://storify.com/7iemeciel/dramatik-radiotherapie
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Activité no 1

CARNET DE BORD

Objectifs de l’activité
Analyser le contenu émotif d’une œuvre

Transposer une émotion en images et en mots
Organiser sa pensée pour communiquer son opinion

Expliquer et présenter son processus de création et d’analyse

Temps requis
En continu pendant tout le projet, de 15 min. à 3h par semaine

Matériel
La liste de questions en annexe

Un journal ou un cahier préfabriqué, ou quelques feuilles agrafées (possibilité de faire un atelier de création de 
carnet de bord afin de le personnaliser davantage !). Les pages en Annexe 4 sont aussi dédiées à créer un  
carnet de bord.

Consignes
1) Demandez à l’élève de se doter d’un cahier de notes : il peut le faire en classe, en acheter un, ou agrafer simple- 
    ment quelques feuilles ensemble.

2) Lorsque vous ferez une activité en classe (de votre cru, en rapport avec le projet, ou tirée du cahier pédago- 
    gique), demandez à l’élève de consigner son travail et ses réflexions dans le carnet de bord.

3) L’élève peut aussi s’en servir comme d’un journal de bord, entre les activités.

4) Distribuez la liste de questions annexée, soit en imprimant une copie par élève, soit en les ventilant d’une  
    semaine à l’autre, au gré de vos explorations.

L’objectif de cette activité est de créer le réflexe de consigner des mots intéressants, des expressions, des états 
d’âme, des situations anecdotiques… afin de nourrir la créativité de l’élève, de faire des liens entre ses appren-
tissages et d’explorer le processus créatif en se mettant dans la peau d’un artiste.

À l’image d’un carnet de voyage, nous vous proposons de demander aux élèves de se constituer un carnet de bord. 
Ils pourront y noter leurs impressions au fil des discussions, des travaux en équipe et des ateliers, y dessiner, y écrire 
voire s’en servir comme d’un journal, que ce soit en classe ou à la Place des Arts. Référez vous à l’activité 1 et l’annexe 4 
pour en apprendre davantage.  

L’objectif du carnet est de consolider les acquis que génèrent activités ou discussions. L’écriture exige un peu de pers-
pective et son rythme plus lent peut permettre aux élèves de faire des liens entre divers aspects. Cette auto-exploration 
fait partie du processus créatif de l’artiste, discuté en première partie du cahier pédagogique.
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Tout le monde a déjà entendu de la musique hip-hop, vu des danseurs s’exécuter dans un style  
distinctif et porter des vêtements plutôt évocateurs. Ce mouvement musical et culturel n’est plus 
réservé à une frange particulière de la société et teinte le quotidien de millions de personnes.

La naissance 
du hip-hop

Le hip-hop est né dans le Bronx, l’un 
des cinq arrondissements de la ville 
de New York, situé le plus au nord. À 
partir du 19e siècle, un grand nombre 
d’immigrants européens se sont ins-
tallés dans le Bronx. Le début du 20e 
siècle a vu affluer plusieurs immi-
grants afro-américains et latino-amé-
ricains. À cette époque, le Bronx est 
rapidement devenu un centre urbain 
multiculturel, favorisant une vie 
sociale relativement indépendante de 
l’arrondissement central : Manhattan. 

À partir des années 1960, les Amé-
ricains blancs se sont mis à délaisser 
la partie sud et ouest de l’arrondisse-
ment ; plusieurs d’entre eux s’étaient 
enrichis de diverses façons durant la 
prohibition du début du siècle, notam-
ment par la fabrication de whisky de 
contrebande. La population qui dut 
rester derrière était composée surtout 
d’Afro-Américains et de Latino-Amé-
ricains, vivant dans une pauvreté 
et une insalubrité importantes. Il 
n’est pas inintéressant de savoir qu’à 
l’époque, les propriétaires de tours 
d’habitation choisissaient de mettre le 
feu à leurs immeubles plutôt que de 
les rénover — ce qui aurait largement 
contribué à augmenter la qualité de 
vie dans ces quartiers. Ils préféraient 
ainsi récolter l’argent de l’assurance et 
repartir investir ailleurs.

Les années 1970 dans les quartiers du 
sud du Bronx allaient être les pires 
pour ses résidents. Les feux allumés 
par les propriétaires immobiliers (et 
par d’autres groupes qui souhaitaient 
profiter de la vague pour se venger de 
leurs rivaux : gangs, investisseurs, en-
trepreneurs), les pillages et l’augmen-
tation de la violence dans les rues en 
firent l’un des lieux les plus instables et 
dangereux des États-Unis à l’époque. 

Le hip-hop se révéla être une véritable 
explosion culturelle, et, conjugué à 
une pauvreté chronique et à un très 
haut taux de chômage, il a contribué 
à la création du terreau qui allait faire 
naître le hip-hop. 

Comme dans plusieurs communau-
tés autour du monde, le concept de 
« gang » gagnait de plus en plus en 
popularité. Aux États-Unis, la dispari-
tion de leaders issus de la communau-
té afro-américaine, tels que Malcolm 
X et le révérend Martin Luther King, 
augmente le besoin de regroupement. 
D’un autre côté, des groupes iden-
titaires plus organisés, tels que les 
Black Panthers, se voient fortement 
réprimés par l’État, ce qui ajoute à 
l’insécurité ressentie par les franges 
les plus pauvres et marginales de la 
population américaine. 

Cependant, les gangs étaient des orga-
nisations violentes qui, d’une certaine 
façon, contribuaient largement aux 
problèmes socio-économiques du 
sud du Bronx. Non seulement détrui-
saient-ils le mobilier urbain et des 
tours résidentielles, mais ils entrete-
naient un sentiment de peur dans les 
rues — isolant ainsi les résidents de 
l’arrondissement du reste de la ville 
et rendant complètement étanches 
les frontières entre les communautés 
ethniques du Bronx.

Le hip-hop naît de cette violence. 
En voulant mettre un terme au cycle 
négatif, certains leaders sociaux de 
l’ouest du Bronx se sont mis à organi-
ser des « block parties » et des « house 
parties », ou fêtes de quartier. L’objectif 
de ces soirées était de mettre de côté la 
violence comme mode d’interaction 
et d’encourager une saine compétition 
entre les individus et les gangs à tra-
vers la musique et la danse. Un block 
party est ancré dans la vie du quartier 
où il a lieu : on bloque l’accès aux rues, 
on paie un faible coût d’entrée et on 
danse toute la nuit sur les rythmes du 
DJ. La soirée est longue, mais l’instal-
lation est éphémère : dès le lende-
main, la sonorisation et l’éclairage 
disparaissent pour reparaître ail-
leurs, au prochain block party. 
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Le DJ est le premier atome de la 
culture hip-hop. Il est celui qui pro-
pose la musique et les rythmes qui 
feront bouger la foule. Devenir DJ 
demandait beaucoup d’investissement 
personnel : un apprentissage éreintant 
à découvrir de nouvelles méthodes 
liées à la technologie de l’époque (les 
tables tournantes et les disques vinyle) 
et un investissement monétaire im-
portant pour l’acquisition et l’entretien 
de cette technologie. C’était un art re-

lativement secret, puisque la surprise 
était souvent l’arme ultime du DJ. Il 
n’était pas rare que celui-ci arrive à un 
block party avec une mallette fermée à 
clé où il rangeait ses disques, desquels 
il avait soigneusement retiré à l’avance 
les étiquettes afin de ne pas donner ses 
secrets à ses compétiteurs.

Le travail du DJ était de jouer avec les 
rythmes : de les alterner rapidement 
ou de les étirer à l’infini, dépendam-

ment de ses envies et de sa créativité. 
Il travaillait toujours avec deux tables 
tournantes afin de mixer ensemble des 
parties de chansons et d’exploiter les 
segments musicaux les plus suscep-
tibles de faire danser la foule. C’est 
cette compétence à offrir des mixes 
percutants, explosifs et dynamiques 
qui contribuait à la reconnaissance et 
à la popularité de ces DJ.

DJing

Le hip-hop est composé de quatre différentes disciplines artistiques :
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C’est l’une des composantes du 
hip-hop qui a le plus changé avec 
le temps. À la base, le MCing était 
assuré par le DJ qui s’occupait 
d’animer la foule dans les phases 
de transition entre les pistes 
musicales. Rapidement, la tâche 
s’est vue confiée à une autre per-
sonne. Grand Master Flash, l’un 
des premiers et plus importants DJ 
des premières années du hip-hop, 
changeait les disques si rapide-
ment, et si souvent, qu’il n’était plus 
en mesure d’assurer l’animation de 
la foule et devait se concentrer sur 
la création de la musique. 

Au départ, le MC était chargé de 
galvaniser la foule avant l’arrivée 
du DJ, de présenter ce dernier, de 

parler entre les pièces musicales, 
d’encourager le public à danser et 
d’entretenir l’ambiance. Il pouvait 
utiliser l’humour, faire l’éloge du DJ 
ou adopter tout autre moyen pour 
animer la foule. Le MC pouvait 
alors réciter des textes écrits au 
préalable, improviser sur la mu-
sique, chanter a capella ou lancer 
des insultes rituelles stylisées. 

À l’époque, les MC s’inspiraient 
largement de la poésie pour écrire 
leurs textes. La façon de jouer avec 
le rythme, le débit et le style des 
rimes utilisées contribuaient à bâtir 
la reconnaissance des MC d’alors et 
de ceux d’aujourd’hui. Rapidement, 
les MC ont donné un penchant 
politique au mouvement en intro-

MCing

duisant des textes qui dénonçaient 
le racisme et la pauvreté de leurs 
communautés.

Ce sont les femmes et les groupes 
féminins qui ont le plus contribué à 
changer le travail des MC. Elles ont 
introduit d’autres façons de jouer 
avec le rythme des mots sur la mu-
sique, le rendant parfois beaucoup 
plus fluide. Mais c’est surtout en 
introduisant le chant sur les pistes 
du DJ qu’elles ont changé le visage 
du hip-hop.

Avec le temps, nous en sommes 
venus à parler du MCing en le rem-
plaçant par le terme « rap » – deve-
nu un courant artistique à lui seul, 
et ce, dès les années 1980.
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On parle ici de la branche la plus 
physique du hip-hop : la danse. Les 
danseurs étaient les « break-boys » 
et « break-girls », ou simplement 
b-boys et b-girls. À l’époque, les 
mouvements étaient largement em-
pruntés à la gymnastique et aux arts 
martiaux, ou s’en inspiraient. On se 
réfère également au b-boying comme 
au break ou au breakdance. C’est la 
forme la plus acrobatique du hip-hop 
que nous connaissons aujourd’hui. 
Le nom se réfère à la partie des 
chansons que les DJ choisissaient : ils 
utilisaient normalement les « breaks » 
musicaux de chansons funk, soul ou 
disco afin de créer leurs rythmes en 
utilisant ces segments musicaux en 
boucle. 

C’est surtout à travers ce segment 
que la violence des gangs a pu être 
canalisée. Les affrontements sur le 
plancher de danse étaient alors sou-
vent le miroir des affrontements pour 
le contrôle de certains quartiers ou de 
certains monopoles économiques ou 
sociaux. Le public se regroupait alors 
en cercle et, au centre, les individus, 
ou les groupes (les « crews »), s’affron-
taient dans une ambiance survoltée.

Le breakdance désigne désormais 
une famille de différents styles de 
danse. Nous ne ferons pas ici la 
généalogie de cette famille, puisque 
personne ne s’entend actuellement 
sur les différents genres qui pour-
raient s’y retrouver. On dit plutôt 
que chaque b-boy ou b-girl a son 
propre style et son propre charisme 
qui influencent son genre, toujours 
unique. En breakdance, on parle 
alors d’un genre personnel, comme 

d’une personnalité, et non pas d’un 
genre comme style de danse uni-
forme (le locking, par exemple). Les 
danseurs font souvent des amalga-
mes de plusieurs types de danse, 
ce qui rend alors le classement des 
styles de danse assez complexe, voire 
impossible. On s’intéresse plutôt à la 
manière de faire le mouvement, et 
non pas aux types de mouvements 
que l’interprète choisit.

Encore aujourd’hui, on peut assister 
à plusieurs compétitions de b-boying 
à travers le monde. La danse hip-hop 
est désormais un phénomène en soi 
et n’est plus nécessairement accom-
pagnée de DJ et de MC agissant en 
direct avec les danseurs.

B-Boying
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Les graffiteurs portaient l’identité 
visuelle du mouvement. Ils inscri-
vaient sur les wagons de métro, sur 
les murs, dans les rues, les mots des 
MC ou le nom du crew auquel ils 
appartenaient. Ils faisaient voyager 
leur poésie visuelle à travers toute la 
ville et leurs revendications quittaient 
donc le Bronx pour atteindre les 
quatre autres arrondissements. 

L’amalgame du graffiti à la culture 
hip-hop provient du fait que les graf-
fiteurs, à la base, ornaient les murs 
afin de marquer la présence d’un 
gang dans le quartier : le « tagging ». 
Le graffiti était en quelque sorte une 
façon de circonscrire le pouvoir d’un 
groupe et, parfois, d’éviter l’affronte-
ment direct. Si la danse est l’aspect 
physique du mouvement, le graffiti 
en est l’aspect visuel. 

Dès les années 1980, le hip-hop est 
passé dans la culture populaire. Les 
années 1990 allaient révolutionner le 
mouvement, le poussant à délaisser 
la dénonciation politique et engagée 
de la pauvreté et du racisme, pour 
devenir un mouvement axé sur 
la marchandisation. Les femmes 
furent découragées de prendre plus 
de place sur la scène hip-hop, on 
assista même à l’émergence d’une 
image très négative les limitant à un 
rôle très sexualisé. Le nouvel âge du 
hip-hop fait désormais l’apologie du 
sexe, de la drogue et de la violence. 
Aujourd’hui cependant, plusieurs 
artistes restent fidèles à la philo-
sophie originale du hip-hop, dont 
Dramatik est un fier représentant.

Graffiti Le hip-hop 
aujourd’hui
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Pistes de 
      discussion

- >  Écoutes-tu du hip-hop ? Qu’est-ce que tu aimes ou n’aimes pas dans ce
       type de musique ?

- >  Danses-tu sur du hip-hop ?

- >  Aimes-tu les murales de graffiti qu’on retrouve en ville ? Pourquoi ?

- >  Savais-tu que le hip-hop était à l’origine un mouvement social ? Est-ce 
       que ça change ta perception de cette musique ?

- >  Est-ce que le hip-hop est encore important aujourd’hui selon toi ? Est-il 
       encore intéressant ? Remplit-il encore une fonction dans notre société ?

- >  Te sens-tu appartenir à la culture hip-hop ?

- >  Quel est ton artiste hip-hop favori ?

- >  Penses-tu que le hip-hop d’aujourd’hui est loin de celui des années 1980 ?
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Médiagraphie

ARTICLES

BLANCHARD, Becky. La signification sociale du rap et du hip hop,
https://goo.gl/BuHhtY

FLOCABULARY. Guide de la gestuelle hip hop,
https://goo.gl/PVVjRb 

DURAND, Jean-Marie. Origines et rites du « handshake »,
https://goo.gl/bbaeof 

CHANG, Jeff. Les origines du mot hip hop,
https://goo.gl/EsAJhe 

PILET, Arnaud. L’évolution de la danse hip hop,

https://goo.gl/XyzsKA  

VIDÉOS

CHARRON, François. L’histoire du hip-hop en Beat Box avec Eklips,
https://goo.gl/R1vC2g 

SILVER, Tony. L’émergence de la culture hip hop dans les années 80,
https://goo.gl/XHRQEn 

France Culture. Le hip hop,
https://goo.gl/3zkh43 

40 ans de hip-hop en 4 minutes !

https://goo.gl/tKacGc

VIDÉOS D’ARTISTES FÉMININES

The Sequence, Love Changes
https://goo.gl/Ezuvjs

The Sequence, Funk You Up
https://goo.gl/Rb9z3E

Femmes et hip-hop, une liste de 1970 à 1999
https://goo.gl/ZcKMjj

LISTE D’ARTISTES HIP-HOP 

DJ Kool Herc

Grandmaster Flash and the Furious Five

Jazzy Jay

Afrika Bambaataa

Zulu Nation

Run DMC

Mary J. Blige

The Roots

MC Hammer

Dr Dre

Salt N’ Pepa

Nicki Minaj

Lil’ Kim

Jay-Z

Rick Ross

Lil’ Wayne

Lauryn Hill

The Fugees

Ice Cube

Busta Rhymes

Wyclef Jean

Sean Combs

Eve

Beyoncé

Andre 3000

Kanye West

Queen Latifah

LL Cool J

Sean Combs

Frank Ocean

Snoop Dogg

Eminem

M.I.A.

Azealia Banks

Timbaland

Kelis

Nas

Destiny’s Child

Kendrick Lamar

Lucy Pearl

Iggy Azalea

Pras

En Vogue

TLC
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Activité no 2

GHETTO FOLKLORE ET GÉNÉTIK

Objectifs de l’activité
Analyser le contenu émotif d’une œuvre

Organiser sa pensée pour communiquer son opinion

Expliquer et présenter son processus d’analyse

Temps requis
Environ 1h15

Matériel
Le texte de la chanson « Ghetto folklore et génétik », en annexe

Carnet de bord de l’élève

Consignes
1) Demandez aux élèves de se répartir en équipes de deux à quatre.

2) Avant de distribuer les paroles (ou de les afficher sur le TBI), faites écouter la chanson une ou deux fois : https://goo.gl/KjY7ET

3) Demandez ensuite à l’élève d’écrire ce qu’il en pense, ce qu’il a ressenti, ce à quoi la chanson le fait penser… dans son carnet  
     de bord, seul et en silence.

4) Ensuite, invitez les groupes à discuter seulement de la musique.  
- Qu’est-ce qui ressort, quelles sont leurs impressions.  
- À quoi leur font penser le rythme, les instruments utilisés, le débit de la voix ?  
On s’intéresse ici au contenant, à la musicalité, pas aux paroles.

5) Demandez ensuite aux groupes de faire ressortir les thèmes et les mots-clés qui reviennent dans la chanson. 

6) S’ils devaient écrire un couplet supplémentaire, quels mots (différents de ceux de l’artiste) utiliseraient-ils ? Vous pouvez  
     proposer à l’élève d’explorer le champ lexical de quelques-uns des mots de Dramatik. 

7) Après, invitez-les à discuter de leurs segments favoris. Y a-t-il des phrases, des expressions que l’élève préfère à d’autres ? Peut-il  
     en introduire de nouvelles, en utilisant les métaphores et d’autres outils stylistiques ?

8) Demandez à l’élève de retranscrire la « nouvelle » chanson dans son carnet de bord.

9) Faites un tour de classe afin que chacun des groupes présente sa version de « Ghetto folklore et génétik ». 

10) Favorisez la discussion autour des chansons en encourageant la multitude des points de vue et les différentes façons d’être créatif.
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Nom d’artiste, 
nom de scène : 

changer de 
personnalité ? 

Ce n’est certainement pas une sur-
prise pour personne d’apprendre que 
le nom de Dramatik n’est pas son 
nom de naissance. Il est courant dans 
le milieu artistique de fonctionner 
sous un nom d’emprunt, que ce soit 
pour préserver son intimité ou pour 
refléter son identité artistique. Ce 
n’est pas une pratique strictement 
réservée au monde du hip-hop. 
Pensons par exemple à Alys Robi, 
née Alice Robitaille. Ce qui distingue 
cependant ce milieu est l’utilisation de 
noms communs, quitte à les modifier 

un peu pour créer de nouvelles iden-
tités, comme l’a fait Dramatik. 

C’est l’état d’âme « dramatique » qui 
a accompagné son enfance qui lui a 
inspiré son nom. Sa vie n’est plus celle 
qu’elle était, cependant elle fait partie 
de son histoire. Et c’est en affichant ce 
nom et cette histoire qu’il évoque ses 
origines et inspire les autres à suivre 
leurs rêves peu importe leur passé.

Comme lui, d’autres ont aussi choisi 
de se rebaptiser. Queen Ka par exem-

ple trace une frontière entre l’artiste 
et la femme puisque « ce serait vrai-
ment trop difficile de garder le même 
niveau d’énergie tout le temps. Moi 
aussi je fais la file à l’épicerie pour 
payer ! » D’autres, comme Beyoncé, 
s’inventent une autre identité pour 
monter sur scène et endosser une 
personnalité plus forte. Elle devient 
Sasha Fierce à l’occasion de presta-
tions plus énergiques et dynamiques.
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Pour certains artistes, le nom de 
scène est parfois lié à une prise 
de position ou à un engagement 
politique. C’est le cas de l’artiste 
MIA, née Mathangi Arulpragasam, 
qui a accumulé les mutations pour 
arriver à ce nom. En fait, réfugiée 
sri lankaise, elle a choisi de prendre 
le nom de Maya à l’aube de ses 11 
ans afin de mieux s’intégrer dans 
sa nouvelle communauté d’accueil, 

en Grande-Bretagne. C’est plus 
tard, lorsqu’elle a appris la dispari-
tion d’un cousin dont elle avait été 
proche, qu’elle a changé son nom 
pour MIA, c’est-à-dire missing in 
action terme militaire qui signifie 
« disparu au combat » sans qu’il soit 
possible de confirmer ou non le 
décès. Elle adopta le nom lorsqu’elle 
se mit à sa recherche en réalisant 
un film documentaire, qui a donné 

lieu ensuite à une exposition puis, 
finalement, à son premier album. En 
entrevue, elle disait qu’au Sri Lanka, 
on ne sait jamais si on aura un jour 
ou l’autre des nouvelles, bonnes ou 
mauvaises, de ceux qui se joignent au 
mouvement en faveur des Tamouls. 
M.I.A., c’est donc une allusion à ce 
conflit qui dure depuis près de 25 ans 
et qui a vu disparaître un nombre 
important d’individus.

Artistes et engagement politique

La plupart des artistes ayant des 
noms d’emprunt, ou de scène, 
fouillent dans leur enfance pour 
s’inspirer. Snoop Dogg par exemple 
tient son nom de ses parents qui lui 
trouvaient une affinité avec le chien 
de Charlie Brown, Snoopy. Jay Z 
tient aussi son nom de son enfance, 
puisque les gens de son quartier le 
surnommaient Jazzy, à cause de son 
utilisation constante de la musique. 
Plus tard, il adopta Jay Z en l’hon-
neur de son mentor, Jaz-O. 

Dr. Dre rend hommage à son joueur 
de basketball favori en prenant le 
surnom de Dr. J, qui deviendra plus 
tard Dr. Dre, mélange de ce premier 
surnom et de son vrai nom, Andre 
Romelle Young. Eminem, quant à 
lui, tire son nom de scène de ses ini-
tiales : M. M. pour Marshall Mathers 
(de son nom complet Marshall 
Bruce Mathers III). D’autres, comme 
Missy Elliott et Timbaland, ont fini 
par adopter officiellement le surnom 
que leur donnait leur partenaire 
artistique.

Surnoms 
d’enfance

Hommage, mentors 
et collaborateurs
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Finalement, poussant un brin plus 
loin l’idée du nom de scène, Janelle 
Monae (artiste de hip-hop futuriste 
et actrice ayant joué notamment 
dans Les figures de l’ombre et Moo-
light, ) a choisi de s’inventer toute 
une histoire, mais de conserver son 
nom. Elle se déclare être une femme 
moitié humaine, moitié robot ; 
qu’elle préfèrerait passer du temps 
avec ses amis cyborgs et entretenir 
une série de mythes invraisem-
blables autour de sa vie personnelle. 
Dans sa musique, elle s’inspire 
d’auteurs de romans fantastiques et 
de films de science-fiction. Pourtant, 
en s’attardant bien à son utilisation 
des robots, androïdes et autres bi-
pèdes numériques dans sa musique, 
il est facile de faire des liens avec 
les droits des Afro-Américains aux 
États-Unis. Sans s’éloigner des re-
vendications de la musique à la base 
du hip-hop, elle emprunte d’autres 
chemins de traverse pour aborder la 
question des droits civils.

Changer  
de nom… 
ou changer 
d’histoire !

Les artistes utilisent la  

possibilité de changer leur nom 

comme outil afin de se galva-

niser en vue d’une prestation, 

ou comme un vecteur créatif 

supplémentaire afin d’affirmer 

clairement ce qu’ils sont, et ce 

qu’ils revendiquent ; ou encore 

de rendre hommage à quelqu’un 

ayant pavé la voie avant eux.
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Pistes de 
      discussion

- >  Connais-tu des artistes ayant pris un nom de scène moins intéressant  
       que leur nom de naissance ? Lesquels?

- >  As-tu des amis que tu appelles par un surnom plutôt que par leur nom ?

- >  As-tu déjà donné à quelqu’un un surnom qui a finalement remplacé son  
      nom au quotidien ?

- >  Toi, utilises-tu un surnom ou un autre nom pour te présenter à tes amis ? 
       À ta famille ?

- >  Aimerais-tu changer ton nom pour une dénomination qui te ressemble 
      davantage ? Ou ton nom est-il une bonne représentation de ton identité ?
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Médiagraphie

ARTICLES

ATRIA, Travis. Janelle Monae et son alter ego androïde,

https://goo.gl/CgDZq1 

HATTENSTONE, Simon. La révolution de MIA,

https://goo.gl/JMi4mS 

SAVAGE, Mark. L’implication politique de MIA,

https://goo.gl/RpFpUh 

SAVAGE, Mark. Le rap engagé de MIA,

https://goo.gl/6hUQpk 

SUSMAN, Nathan. L’histoire derrière les noms de scène de 15 rappeurs,
https://goo.gl/fEVGVr 
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Activité no 3

DÉTERMINER SON NOM D’ARTISTE 
ET SON NOM DE GROUPE

Objectifs de l’activité
Trouver des marqueurs de son identité

Affirmer son identité

Organiser sa pensée

Savoir collaborer

Exploiter sa créativité

Temps requis
Environ 45 min.

Matériel
Aucun matériel n’est requis.

Consignes
1) Demandez à chaque élève de trouver son propre nom de scène. Ce travail est fait seul à l’aide de son carnet de bord. Pour ce      
     faire, il peut dresser la liste des surnoms que lui attribuent déjà certaines personnes et s’en inspirer.

2) Ensuite, formez des groupes de 2 à 5 élèves.

3) Demandez aux groupes de discuter afin de trouver des points communs : musique, cuisine, films, activités sportives, etc., et  
     de noter ces affinités sur une feuille.

4) Demandez-leur de choisir une affinité commune et d’explorer les champs lexicaux autour de celle-ci.

5) Demandez-leur ensuite d’assembler des mots afin de créer un nom pour le groupe.

6) Inviter les élèves à représenter leur nom de groupe graphiquement.

7) Une fois la période terminée, invitez l’élève à noter dans son cahier son nom de groupe. Finalement, présentation des noms  
     de groupe et de scène de chacun au reste de la classe.

8) Animez la discussion afin de faire ressortir les impressions sur les noms, et voir si tous au sein des groupes réagissent de la    
    même façon ou si certains ont des bémols à apporter.

9) Vous pourrez éventuellement choisir d’afficher les outils de compilation pour conserver les « nouveaux » noms  
     des élèves de la classe.
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Le handshake : 
symbole de 

reconnaissance 
sociale

La poignée de main est un geste 
anodin dans notre quotidien. C’est 
une formule courante de civilité entre 
deux personnes. On se serre la main 
pour se présenter, se saluer ou pour 
sceller une entente. 

Le handshake est une partie inté-
grante de la culture hip-hop. Elle 
sert à démontrer à la personne qu’on 
rencontre qu’on appartient au même 
groupe qu’elle, tout en partageant 
un peu de qui on est. Le handshake 
est un processus qui peut être aussi 

simple, (par exemple le « fist bump », 
ou « check », qui consiste à présenter 
le poing fermé pour le heurter légère-
ment au poing de l’autre) que com-
plexe (https://www.youtube.com/
watch?time_continue=29&v=KeDa-
FaDKloM).

En 2008, le soir de son élection 
comme 44e Président des États-Unis, 
Barack Obama a fait un « dap » (« di-
gnity and pride ») avec sa conjointe 
une fois sur scène. Chez certains, le 
geste a causé beaucoup de confu-

sion, tandis que d’autres y ont vu 
un acte rassembleur, rapprochant le 
Président de son peuple. Une chaîne 
télévisée s’est interrogée à savoir 
si c’était un geste djihadiste, ce qui 
illustre à quel point le rituel de la 
poignée de main est intégré et naturel 
en Occident, si bien que tout ce qui 
s’en éloigne est de l’ordre de l’étrange. 
Pourtant, le handshake est né dans 
les années 1970, en même temps que 
le hip-hop, dans les quartiers pauvres 
et composés d’Afro-Américains.
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À l’origine, la poignée de main était 
utilitaire plutôt que sociale : elle 
permettait de vérifier si la personne 
devant nous était armée. Des textes 
qui datent de plusieurs siècles déjà 
décrivent la poignée de main (ou, 
littéralement, prise du poignet ou 
de l’avant-bras) comme un rituel 
qui servait à s’assurer que l’autre 
était de bonne foi, et donc digne 
de confiance. Avec le temps, les 
méthodes de contrôle des armes ont 
évolué, et la poignée de main est 
devenue un simple, mais important 
symbole social.

La culture hip-hop compte sur le 
handshake comme mode de rallie-
ment. Certains chercheurs associent 
le handshake aux différents modes 
de communication utilisés par les 
esclaves du sud des États-Unis  
d’autrefois. Plusieurs groupes culturels 
se retrouvaient sur des plantations 
américaines sans pouvoir parler 
une langue commune — même si 
la communication était de toute 
façon découragée, voire interdite 
sous peine de supplices physiques. 
Les esclaves auraient alors dévelop-
pé une série de signes de main afin 
d’échanger entre eux : une langue 
plus intuitive dépassant les mots. 

L’un des signes les plus connus est 
rattaché aux esclaves qui fuyaient 
vers le Canada, pour échapper à 
leur condition. Plusieurs d’entre 
eux utilisaient des tunnels creusés 
pour les chemins de fer. Une fois 
en territoire canadien, ils relevaient 
au-dessus de leur tête un poing 
fermé. Le mouvement symbolisait 
la liberté totale : les mains et les 
jambes libres de chaînes et de toute 
entrave, la possibilité de bouger am-
plement sans risquer de recevoir des 
coups de leur maître. De nos jours, 
ce symbole est rattaché au « Black 
Power », une expression qui renvoie 
aux organisations qui luttaient 
contre la ségrégation dans les années 
60-70. Aujourd’hui, le poing relevé 
appelle au respect des droits des 
Noirs partout dans le monde, surtout 
aux États-Unis.

La poignée 
de main dans 
l’Histoire

Du langage 
des signes au 
handshake
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Médiagraphie

ARTICLES

NARLIAN, Laure. Le « handshake » supplantera-t-il la poignée de mains ?
https://goo.gl/RZGSPD 

VIDÉOS

Des handshakes personnalisées à l’école 

https://goo.gl/XhUpts

France 4. Shake This Out— Une histoire de la salutation urbaine,
https://goo.gl/uedbBJ 

Le hip-hop est une culture margin-
ale : elle revendique une certaine 
distance par rapport à la société 
majoritaire. L’utilisation de plus en 
plus répandue du handshake a obligé 
le milieu hip-hop à le complexifier. 
Dans les sociétés secrètes (francs-
maçons, rosicruciens, Chevaliers de 
Colomb…), on utilise une poignée de 
main codifiée pour dire à l’autre : je 
te reconnais et j’en suis membre aussi. 
Si, un jour, tout le monde se met à 
utiliser le même mode de présenta-
tion, comment distinguer les incon-
nus des pairs ?

Le handshake 
et le hip-hop 
au XXIe siècle

Désormais, le handshake est davan-
tage de l’ordre de la microchorégra-
phie que de la poignée de main. De 
plus en plus courant, le fist bump 
remplace la poignée de main avec 
des inconnus. Il a donc fallu inventer 
des modes de salutation plus intimes. 
Certaines poignées de main vont 
jusqu’à raconter l’histoire commune 
de deux personnes : comment et 
quand elles ont fait connaissance, 
et ce qu’elles ont vécu ensemble. 
La complexité des handshakes est 
infinie !
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Pistes de 
      discussion

- >  Partages-tu une poignée de main particulière, ou handshake, 
      avec quelqu’un ?

- >  Si oui, à quoi ressemble-t-elle ? Et comment l’avez-vous développée ?

- >  Comment salues-tu tes amis le matin à l’école ?

- >  Est-ce que tu les salues différemment si tu ne les as pas vus depuis longtemps ?

- >  As-tu déjà développé d’autres façons de communiquer avec tes amis, tes  
      frères, tes sœurs, tes cousins… ?

- >  À qui voudrais-tu serrer la main ? Pourquoi ?

- >  Avec qui aimerais-tu créer un handshake particulier ? Pourquoi ?
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Activité no 4

INVENTION D’UN HANDSHAKE

Objectifs de l’activité
Transposer en mouvements des idées ou des concepts

Explorer un processus de création en duo

Organiser sa pensée pour communiquer ses idées

Expliquer et présenter son processus de création et d’analyse

Temps requis
De 45 min. à 1 h 15

Matériel
Aucun matériel n’est requis.

Consignes
1) Après avoir discuté avec les élèves, demandez-leur de se répartir en équipes de deux.

2) Proposez aux élèves de parler ensemble du moment où ils se sont rencontrés pour la première fois et de faire        
     ressortir des éléments importants.

3) Proposez-leur ensuite de faire une courte liste d’activités partagées (jouer au soccer, faire la cuisine, lire, etc.) ou  
     d’affinités communes (un pays, un artiste, un type de musique, un quartier, etc.). Invitez-les à choisir 2 ou 3  
     éléments importants.

4) Après avoir choisi quelques éléments, invitez-les à improviser et à explorer des mouvements faisant référence aux  
     éléments choisis.

5) Laissez dix minutes aux groupes afin qu’ils improvisent les rythmes et mouvements susceptibles de traduire leurs  
     affinités en un handskake.

6) Invitez chaque groupe à présenter leur handshake devant les autres qui devront tenter d’en deviner la signification.

7) Invitez le groupe créateur à expliquer les raisons qui sous-tendent sa création.
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Le Québec et 
son hip-hop

Le hip-hop est une culture fluide et très flexible. C’est l’une des raisons pour lesquelles on le retrouvera un 
peu partout dans le monde. La musique rap, issue de cette culture, implique un texte relativement poétique 
déclamé ou chanté sur une trame musicale assez rythmée. Le lien avec la langue utilisée est presque instru-

mental, en ce sens que l’artiste peut choisir d’écrire en anglais, en français ou dans une langue de son choix — 
l’idée principale est d’innover en créant de nouvelles images et en faisant une utilisation créative des mots. 

Dans un lieu comme Montréal, 
terreau du hip-hop québécois, le 
rapport avec la langue n’est pas 
simple. On le sait, les tensions 
linguistiques (et culturelles) sont 
en filigrane des relations entre les 
Québécois et les autres Canadiens. 
Le hip-hop arrivait donc au Qué-
bec peu après son invention aux 
États-Unis dans les années 1970. 
Jusqu’aux années 1980, le hip-hop 

Le hip-hop québécois, 
en français… entre autres !

était une culture très alternative et 
ses protagonistes jouaient surtout 
avec l’anglais. C’est avec l’arrivée 
du groupe M.R.F. (mouvement 
rap francophone), duo composé 
du Montréalais Kool Rock et du 
Torontois DJ Jay Tee, que l’on peut 
officiellement parler de hip-hop 
québécois. Ce groupe lance la 
première chanson de hip-hop fran-
co-canadienne en 1990. Il faudra 

attendre 1996 pour entendre le pre-
mier album de rap québécois, lancé 
par KC LMNOP. La même année, 
le groupe hip-hop Dubmatique 
lançait aussi son premier album. Il 
n’est pas inintéressant de noter que 
le premier faisait l’utilisation d’un 
français très québécois : sans verser 
dans le joual, le groupe s’exprime 
dans un français usité couramment 
dans les rues de Montréal.
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1996 voyait naître un autre groupe 
important de l’histoire locale : 
Muzion — première expérience 
publique de Dramatik, aux côtés de 
ses complices Imposs et J.Kyll. Cette 
dernière est d’ailleurs la première 
artiste féminine s’étant imposée dans 
le paysage du hip-hop québécois. 
C’est avec ce groupe qu’en 1999 on vit 
apparaître ce que l’on appelle désor-
mais le rap québ (rap québécois). Ces 
trois artistes ont su développer un 
son québécois et une utilisation de 
la langue qui entremêle l’anglais, le 
français et le langage utilisé dans la 
rue entre les différents groupes ou 
individus. Si le groupe n’a offert  
que deux albums au public, on parle 
de lui sans détour comme étant 
fondateur du mouvement hip-hop 
au Québec. Ses membres ont accepté 
plusieurs collaborations, notamment 
avec Wyclef Jean, et se sont beaucoup 
engagés dans des causes sociales, sur-
tout auprès des Haïtiens, qu’ils soient 
dans leur pays ou établis ici.

C’est à l’aube du nouveau millénaire 
que le rap québ prend tout à fait 
racine. Sans Pression, originaire 
des États-Unis, mais ayant grandi 
entre Sherbrooke et Montréal, offre 
aussi un premier album qui allait 
contribuer à solidifier l’édifice de la 
culture hip-hop québécoise. L’util-
isation du franglais et du créole le 
distingue des autres. Il met aussi en 
musique le joual, allant un peu plus 
loin dans l’utilisation de la langue. 
En 2000, Yvon Krevé livre à son tour 

Aujourd’hui, le rap québ est très 
en vogue. Lors de la naissance du 
mouvement, MusiquePlus était l’allié 
principal du développement du 
mouvement. La chaîne de télévision 
spécialisée était dans les pionniers 
à offrir du contenu hip-hop, et du 
hip-hop québécois ensuite. De nos 
jours, Internet alimente de façon plus 
importante et plus rapide les commu-
nautés nationale et internationale et 
permet davantage d’une hybridation 
des diverses sous-cultures hip-hop.

Ici, le hip-hop n’est plus, depuis 
quelques années, une sous-culture  
et commence tranquillement à s’en-

La fondation 
du hip-hop au 
Québec

Du hip-hop 
au rap québ

son premier disque, reconnu comme 
étant un des albums précurseurs du 
rap québécois. Il reçoit l’appui du 
public et même le prix du meilleur 
album francophone au Canadian 
Music Awards en 2001.

De ces monuments qui ont façonné 
le hip-hop d’ici on compte entre 
autres le Collectif 83. Formée de 
quelques groupes, cette formation 
avait une attitude un peu plus fron-
deuse que les autres. Originaire de la 
ville de Québec, la plateforme offrait 
la possibilité d’exprimer une certaine 
tension entre la rive sud et la rive 
nord de la région de Québec. C’est 
le premier groupe à s’approprier le 
hip-hop hors de la zone métropoli-
taine de Montréal et son impact sur 
le développement du rap québ est 
important. 

raciner. Il occupe davantage de place 
à la radio, à la télévision, dans les 
festivals, les salles de spectacles… et 
même à l’école ! Des artistes continu-
ent l’exploration de la musique et de 
la langue en poussant, ou brouillant, 
les limites. Pensons par exemple à 
l’artiste Webster, historien et rap-
peur qui parle de racisme, d’égalité 
et d’esclavage dans ses chansons. 
Radio Radio qui compose ses 
chansons en français acadien et 
en chiac (le franglais particulier 
au Nouveau-Brunswick). Koriass, 
jeune artiste dont le premier album 
est sorti en 2008, qui prend position 
en faveur de diverses causes. Alaclair 
Ensemble, définitivement hip-hop 
dans son ton et sa musicalité, se 
définissant comme une « troupe 
de post-rigodon bas-canadienne », 
lance son premier album en 2010 
et adopte le ton de l’humour et de 
la satire, ce qui n’est pas sans rappel-
er un autre groupe québécois qui 
donne dans un autre sous-genre 
musical : Omnikrom, fondé en 2002. 
L’un des derniers groupes en date 
à se former et à gagner la faveur du 
public est Dead Obies, composé de 6 
membres de la rive sud de Montréal. 
Le groupe se définit comme un band 
expérimental de post-rap. Il utilise 
allègrement le franglais, l’anglais 
et le français. Les collaborateurs se 
questionnent sur l’aspect vivant de 
la musique et explorent des avenues 
afin d’encapsuler les expériences en 
direct, sur scène, avant de les trans-
poser dans des œuvres finies, et fixes 
— enregistrées et distribuées.
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Pistes de 
      discussion

- >  Quels sont tes artistes hip-hop favoris ?

- >  Écoutes-tu du hip-hop en français ? Sinon dans quelle autre langue ?  
      Dans tous les cas, pourquoi ?

- >  Qu’est-ce qui t’attire ou te dérange dans le hip-hop québécois ? En quoi 
       est-il différent, selon toi par rapport au hip-hop américain, français, 
       haïtien, latino-américain… ?

- >  Est-ce important d’avoir de la musique francophone au Québec ? Pourquoi ?
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Médiagraphie

ARTICLES

CHEVALIER-CARON, Christine. De l’histoire au rap : entrevue avec Webster,
https://goo.gl/1AoSJB 

CÔTÉ, Émilie. Webster : le sage du hip-hop québécois,
https://goo.gl/DKmbgZ 

RENAUD, Philippe. 25 ans de hip hop au Québec,
https://goo.gl/wxk6Ye 

BLAIS-POULIN, Charles-Éric. Du hip hop francophone au rap québ,
https://goo.gl/QfEmPv 

RENAUD, Philippe. 5 albums qui définissent le rap québécois,
https://goo.gl/tvziRP 

CÔTÉ, Émilie. L’album ambitieux de Dead Obies,
https://goo.gl/85GpUh 

CÔTÉ, Émilie. L’évolution du hip hop au Québec,
https://goo.gl/zkKi9t 

VIL, Fabrice. La puissance du hip hop comme outil pédagogique,
https://goo.gl/yc6mVo 

AUDIO

Face B du mythique supersimple « M.R.F. est arrivé » paru en 1990,
https://goo.gl/16gMSz 

VIDÉOS

Vidéoclip de Webster avec Karim Ouellet —Qc History X,
https://goo.gl/zKZULv
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Activité no 5

ANALYSER UN TEXTE DE DRAMATIK

Objectifs de l’activité
Être en mesure de faire ressortir la structure d’un texte de chanson

Savoir lire l’information contenue dans un texte de chanson

Découvrir ce qu’on aime dans un texte de chanson

Organiser sa pensée pour communiquer son opinion et en débattre

Temps requis
Environ 1h15

Matériel
Le texte de la chanson « Rap Story » de Dramatik, en annexe de ce guide

Consignes

1) Formez de petites équipes de travail (2 à 5 personnes).

2) Demandez à l’élève de faire ressortir les thèmes qui reviennent dans le texte.

3) Demandez à l’élève de distinguer l’information qu’il connait de celle qu’il ne connait pas (par exemple : des noms, 
     des activités, des lieux, etc.).

4) Demandez-lui de faire ressortir des utilisations poétiques de la langue et des jeux de mots.

5) Demandez à l’élève de choisir certains passages qu’il préfère et d’expliquer pourquoi.

6) Ensuite, demandez-lui d’imaginer le texte sans ce passage et l’effet que ça aurait sur le texte.

7) Demandez à l’élève d’utiliser un outil de synthèse de l’information (par exemple un tableau) afin de l’aider à  
     organiser les idées du groupe et de mieux les communiquer ensuite au reste de la classe.

8) Chacun des groupes présente l’état des discussions.

9) Animez les échanges et faites ressortir les similitudes et les divergences afin de mettre en lumière toute la richesse   
     des observations.
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Annexe 1 
Textes de l’album Radiothérapie de Dramatik  

DRAMATIK AVEC UN CAS
Paroles : Dramatik

Compositeur : Dramatik / Delicate Beats

Quand la vie est crazy, c’est Dramatik avec un cas 
Les gyrophares du système, c’est Dramatik avec un cas 
Le cauchemar américain, c’est Dramatik avec un cas 
Un soldat sans thérapie, c’est Dramatik avec un cas

On m’appelle Dramatik la machine à rapper, j’assassine les cahiers comme un terroriste, à l’école, je suis celui qui parlait fort 
On m’a mis dehors, après j’tais rescapé par ceux qui planifiaient plus de vols que dans un aéroport 
On était quelques ados, desperado, près des barreaux 
Prêts à follow de l’est au west side #Eldorado 
J’tais comme : Où est-ce qu’il est le magot? 
Qu’est-ce qu’y a? Fais ton brave et je pète une bottle 
Dieu merci j’ai jamais percé personne, Dieu le père c’est le model 
Je voulais même pas être idol 
Je voulais être un apôtre, je voulais juste connaître le bible, 
Lève ton verre, je préfère verser des versets que de transpercer des vestes 
J’ai traversé l’Everest, les averses pour être le best 

Check ton caillou, check mon fire, teste pas le personnage de L.A. riot, recognize-le, 
Qu’est-ce qu’un joyau, pèse le noyau 
Lève la radio, level à fond, je pète le plafond, faudrait que je raconte d’où vient cette façon d’être le dragon, check un Drama

REFRAIN

Mon éducation c’était ma vie de bum 
Au fur et à mesure, ma passion c’était le microphone 
J’ai passé des soirées au parc avec un stylo  
Car des fois mon inspiration c’était de dire au monde 
Comment que j’ai dû passer ma vie entre la nuit et l’ombre  
Et en classe j’aimais pas qu’on me crie des noms 
Alors j’me fâchais et j’me battais, mes profs disaient non 
Mais trop tard, y’avait cette rage qui était pire qu’un monstre 
On me demande : as-tu déjà été en thérapie, j’réponds : 
Oui pis non, je vis de mon rap pis de ton écoute, come on 
En entrevue tu vois le roi et son discours 
Bègue dès mon enfance, j’aurais préféré parler dans un royaume pour les sourds
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Hey! J’ai cessé mes plaintes quand j’ai vu Kenny en skateboard 
Terry Fox marcher sans faire le pouce, là tout part d’un bègue 
J’ai délaissé cette gêne comme un vieux penny dans mes poches 
J’ai dit « fuck, c’est assez l’enfer, j’me pousse, I’m too proud to beg »

REFRAIN

On veut le lit qui masse le corps, des draps meilleurs 
Jeudi, Mastercard, fuck le drame ailleurs. 
On allume la télévision et mets le stupid shit 
Mais aux nouvelles ils vont jamais te dire que tout peut chier 
Je parle français mais mes pensées sont taguées USA 
You can say what you want, mais des Jordans c’est mon doux pêché 
En thérapie en Dr. Amatik 
Faut que je me dote de l’antidote, ce document c’est le doctorat de ma vie.

Je suis de retour, faites sonner les trompettes, les sirènes, les tambours 
Montez le volume des systèmes, c’est du lourd 
Le temps est Dramatik tic tic, ça fait boom!

RADIOTHÉRAPIE 
Paroles et musique: Dramatik

Le rap c’est ma thérapie 
Ça s’appelle R-A-P 
Microphone check 1-2 what is this 
Le rap c’est ma thérapie 
Ça s’épelle R-A-P 
Microphone check 1-2 what is this 
Le rap c’est ma thérapie 
Ça s’appelle R-A-P 
Microphone check 1-2 what is this 
Ce serait la mort sans mon stéréo 
Ce serait la mort sans mon stéréo 
Bon j’tais le mister radio 
Un genre de Forest Gump mystérieux 
À l’époque j’avais pas de mixer stéréo 
Qu’un ghetto blaster et quelques batteries, mais c’tait sérieux 
Dans les disques j’ai dig comme un anthropologue 
J’tais toujours en train de : whut? Entrer des plugs 
J’me moquais des dangers des chocs, j’m’entrainais fort, 
Mais le courant transforma cet enfant en Hulk 
Wahaahwahah comme un dungeon dragon 
J’me suis promis de ne plus jamais être le punching bag de personne 
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J’allais devenir le héros de moi-même 
Sorti en allumant le stéréo dans cette baleine 
Y’a rien comme un ghetto blaster pour extérioriser 
Le stress comme le bouddha sess d’un rasta 
J’suis pas du genre avec une bonbonne de valium 
Ma thérapie c’est la radio, Pump up the volume

REFRAIN

À Montréal-Nord à l’époque, j’étais qu’un nigger-ni-nigger-ni-nigger 
Petit Tom allait grandir bigger-the-bigger-the-bigger 
On m’évitait comme Pépé Le Pew, depuis le début, le début de tout 
Mais j’ai tenu mon épée debout, rappant avec un débit de fou 
J’ai pris mes props, grâce au rap on disait  « bébé t’es cute » 
J’ai commencé à faire des shows : « gimme the loot, gimme the loot » 
Manteau d’hiver triple Goose, Timberland  
Baggie Jeans, barbichette style Big Daddy Kane 
Fini les doutes, je savais que j’tais fresh et j’n’avais que 16 ans 
Adolescent, à cet instant, jamais personne allait me tester 
Comme LL, can’t live without my radio 
Quand je quittais les locaux, t’entendais encore les échos 
Un rebel, mon walkman jaune était mon Redbull 
Le treble de mes headphones à très haut level 
Ici je parle de mes anecdotes, j’tais un Street fighter à l’école 
Un freestyler dans les arrêts de bus

REFRAIN

L’État veut couper les programmes de musique 
C’est la mort de l’art, que des hologrammes dans les musées 
T’es gangsta si t’as un radio shit 
Je suis le type au stéréo plus qu’un stéréotype 
Je suis de l’époque de Bambaata, de la soul 
J Dilla, so du beef, j’amène des lassos 
Oooooo, whut’s the scenario? 
Jump jump sur les watts de mon stéréo 
Rewind sélecta : j’suis le gars qui amène le lecteur  
Au real rap naked sans necker Carmen Electra 
Ma thérapie c’est le rap, ma maladie c’est le rap 
Ramener le beat, ma ligne de vie c’est ce foutu paragraphe.

REFRAIN
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AUX PARLEURS 

Paroles : Dramatik 

Musique : DJ Manifest

Tout ce qui est négatif j’expose tel un photographe 
Si la jeunesse fait face à un mur c’est pas de la faute aux graffs 
Je connais les graffitis sous les pupitres par cœur 
Des jeunes qui s’ouvrent les poignets comme Peter Parker 
Sexe, alcool, casino dans les quartiers pauvres 
Tu sais que c’est à l’école que la minorité crache les smokes 
Mais cette violence non déclarée sert de fumigène 
Pour disperser l’espoir, c’est leur repas que certaines fourmis gênent 
Cette soif de justice en vaut l’envie 
Le son du violon vit que pour ces canardés qui font le vol en V 
V comme dans Vendetta, V comme dans Las Vegas 
V comme la viande au détail élevée dans la vente d’État,  
Et le temps est contre nous comme le vent vers le cerf-volant  
Tous ces produits en vente rendent le cerveau lent 
Je vais prendre les escaliers, fuck le retour de l’ascenseur 
Je veux parler au ministère qui force le retour de la censure

Des révoltés, des pyromanes, les pires qu’on a jamais connus 
Courent les rues, pourquoi est-ce que vous me parlez de ça? 
Y’a gens qui partent de rien, orphelins, sans diplôme, qui malgré tout réussissent, vous n’en parlez pas? 
Vous préférez vous répéter, faire peur au monde 
Si t’aimes cette vie que tu décris, pourquoi tu pars, reste-là 
On va te montrer le vrai monde, vraiment, maintenant 
Tais-toi, écoute, je vais te parler de ça.

Je suis le vétéran de l’époque de Public Enemy 
Mais c’est maintenant que t’écopes quand je boxe la fuckin’ porte de l’industrie 
C’est évident que les gens boycottent et bloquent la même musique  
Qui crée des ventes au top du Billboard, hein? C’est vraiment deep 
Les dividendes décorent le corps des porcs bien nantis 
Tu regardes tes poches comme : Whut the fuck ? Tu bosses, mais rien dans le frigo 
Un président a dit : c’est intelligent de prendre le bus 
Le même président roule en Porsche, le prochain bus est très rempli 
C’est révoltant les undercover cops, ils viennent tranquilles, 
C’est des volcans qui rentrent pendant que tu puffs ton buzz, t’enferment en prison 
Et pourtant les hommes qui volent les sommes des caisses sont libres 
Tsé c’est comme des pélicans qui volent en quête d’horizon 
C’est dégoutant, c’est déroutant, les pauvres questionnent Jesus 
« Dis-nous c’est pour quand ce dénouement, les os sont presque givrés » 
Les enfants s’développent selon les normes de l’industrie 
Quand la télévision déforme les normes, le bien devient le evil 
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JUMP 
Paroles et Musique : Dramatik

Jump, jump! 
Très haut! 
Jump, jump! 
Tout le monde! 
Le D-R-A-M-A-T-I-K avec un cas atterissa au nord d’America 
J’ai le hardcore hyper alors sors ton lighter 
Appelle-moi Dhalsim, je mets ton corps en fire 
Comme Street Fighter mais on jump higher 
Jump encore on n’est pas encore ailleurs

1234567 
Qu’est-ce qui t’es tombé sur la tête, c’est le 7e heaven 
Boom! Comme 9/11 
C’est les graffitis qui ont fait tomber le mur de Berlin 
On mélange pas l’État et le funk 
Faut séparer ses jambes du sol, pour jump plus fort 

REFRAIN 

Yo, appelle ta mère je suis de retour comme le Terminator 
J’vais braquer la mire de mon canon sur le premier hater 
Yeah, appelle ça des guns-bars 
Prends le pas perso, personne est dead donc c’est des funny bars 
Mais le real issue, dans le street dangereux 
C’est à croire que c’est l’Armageddon, j’ai jamais connu d’ange heureux 
Les boucs émissaires qu’on a mis à part dans le ghetto 
Une fois les portes barrées y’a pas de : Au revoir ou de : Hello 
On vit dans la prison mentale 
L’hypocrisie c’est de célébrer le freedom en cage 
Bravo t’as gagné le statut, Youp, Yeahhh 
As-tu oublié, on a le statut d’oublié

REFRAIN 

J’ai le débit de Naughty by Nature, j’ai vidé le 40 car déjà 
Nos vies sont crazy, baby on est tannés de ça 
Toi aussi c’est arrivé de te dire y’en a marre 
La reine t’as baisé, t’es resté le crapaud dans la mare 
Tu veux du hip-hop dans les bars mais y’en a pas 
Ils t’ont coupé le sifflet comme la radio Bande à part. 
Check les statistiques y’a combien de faillites par heure 
Tout le monde, levez les poings, fight the power!
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GHETTO FOLKLORE ET GÉNÉTIK 
Paroles : Dramatik 

Musique : DJ Manifest

Bienvenue dans la culture du ghetto folklore, les blocs, les quartiers, le ghetto folklore 
Cette cage qu’on aime décorer c’est le ghetto folklore, mais des fois le ciel est doré dans le ghetto 
Danse le ghetto, chante le ghetto folklore

D’où je viens c’est le ghetto folklore 
Où les nuages viennent de la pisse, où la neige goûte le chlore 
À force de respirer la rue, on a le béton dans le torse 
On a le poing sur le cœur encore plus serré qu’une écorce 
Oui c’est ça la vie, tout ce qui germe retourne au sol 
Pour ces graines de tournesol, il reste que ces lampadaires  
Mais vu des gratte-ciel ça a plutôt l’air de lampes à terre 
Pour nous c’t’une bouteille à la mer, pour eux un cocktail Molotov  
T’as peur de laisser ton fils retourner seul 
Car dans la tête les flics ont plus de vices qu’un fuckin’ Robocop   
Quand des élèves deviennent rebelles et jouent les Thor 
Ils rêvent debout dehors pour devenir Ghetto superstar 
Le fils lassé du basket se fiche de ses lacets de basket 
Avant c’tait la quête du panier, mais là c’est la basse quête 
T’as reconnu le mode de vie : ce ghetto folklore 
Mais ces motherfuckers s’en moquent et disent ce ghetto faut le clore 

REFRAIN

Yo, j’existe, sache que je suis dans’ game 
Vivre en gang c’est mon mode de survie, mon hustla’ est vivant man 
Les gens vivent avec des McDo proches d’eux, des mégots, des mufflers, des ghettos hustlez 
Près des métros c’est des roches que 
les fantômes du coin veulent, c’est plus du weed  
Sur la table les mains se manifestent comme au Ouija 
En bas de la pyramide, c’est la tombe 
De la masse ignorée, immolée dans l’hécatombe 
T’es underground, si t’es mendiant et que tu dors sur des cartons 
T’es underground, si t’es immigrant check ta peau et ta tronche 
T’es underground, sois pas ignorant tu sais que l’État te trompe 
T’es underground, ils te frôlent, est-ce qu’ils te voient? Hélas no.

REFRAIN
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GUNS, HAINE, ROSAIRES 
Paroles : Dramatik 

Musique : Delicate Beats

Je suis la balle, en plein vol dans la cible  
En accélération comme cette génération désinvolte et rapide 
Sans désintox et thérapie, tel un soldat de plomb 
L’ange qui voit le monde à l’envers sautera du pont 
On est des flingues crankés par les gangstas, danger 
Des fois la politique c’est rien que du gangsta rap, c’est dingue 
On dit aux pétrolières : remplis mon tank de gaz et d’un coup : 
Khadafi vaincu 
Ton ennemi c’est pas Tupac et les Black Panthers 
N.W.A. devant l’État c’est rien que des balles de peinture 
Je braque la caméra de mon cell et je mets record 
Quand la diablesse dit : God bless America 
Mon statut de liberté laisse un goût amer encore 
Exporter un soldat c’est enlever à sa mère un cœur 
Je joue à Grand Theft et pense à mes records 
L’armée de requins américains dévore dans la mer un corps

Gangstas don’t die they multiply 
Bullets in your brain 
You still talk, still walk, it never ends 
Listen to this pain 

Dangerous 
Dangerous 
Dangerous 
Dangerous

Mon calibre c’est HB dès que je mets la mine à terre 
Un ami m’a dit : Dramatik, t’es une vraie machine de guerre 
J’aime shooter la rime en l’air, j’ai toujours le fire, 
Comme un dragon qui souffle sur ses bougies d’anniversaire 
Ce fire il le fallait pour mener la révolution 
Ils ont troué les haut-parleurs, malgré ça le volume monte 
Je vois des battle rappers, nerds qui font des signes de guns 
Si tu rentres ici, pointe jamais personne, crois-moi fixe personne 
Car les yeux c’est des canons, avant qu’ils crachent le feu, cache tes 2 comme des mamelons 
Sinon on te plogue comme un microphone 
Les mômes avec le chrome écrivent  
Je verse du Corona sur le corner ivre 
Le kid voulait rouler, c’était soit Benz ou Lexus 
Le hamster courait juste dans sa roulette russe 
T’aime le beef han? T’es fan de gangsta rap 
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Dans les prisons privées y’a plus de people, pour la game c’est un wrap

REFRAIN 

C’est toute une planète crazy avec une anesthésie dans la tête 
Trouve la manette et guide la terre inanimée, vise dans la bête 
Et coupez-la de ses fils, voyez le marionnettiste en arrière 
Who’s the baddest baby? I think you try to make me Dramatik 
Je suis pas un gangsta, mais un gun, j’espère que tu vois la crosse 
Pourquoi jouer les machos dans la paume de Lara Croft? 
Satanique élite, sa télé te nique, 
Te contrôle à distance comme le satellite Spoutnik 
L’arsenic est inodore, l’arme chimique est dans le corps 
Teste-la, l’art sonique, même les dinosaures ont vu la balle venir 

Imagine les rayons gamma des supernovas 
Ou le sucre qui t’attend dans ce beigne  
C’est tellement lourd à la poitrine, j’ai peur que mon sein tombe 
Si je meurs dans mon symptôme, fuck les fleurs de Monsanto 
Je dis à chacun adieu, après ça je rap, je braque la paille dans ma gueule : boisson gazeuse

REFRAIN

L’HORREUR EST HUMAINE FEAT. HUGO MUDIE 

Paroles : Dramatik 

Musique : Dramatik / Delicate Beats

Sometimes I cry myself at night 
Will you hear me if I keep on screamin’?

I cry every night and day 
My mind, my breath, my pain 
Somebody take me away, before I make it rain

C’est l’histoire de Ti-Jean, un ado très sensible 
Les gars le traitent de nerd, et savent qu’il est peureux et c’est rare qu’ils le laissent tranquille 
Celui qu’on taxe pour des centimes  
En dînant, quand Ti-jean il se fâche, il se cache bourré de sentiments 
Il revient de l’école la tête baissée vers le ciment 
Reste enfermé dans sa chambre en se disant que ça va p’tête cesser 
Sa mère est alcoolique, son père workolique 
Ti-jean, il manque d’affection, il pense qu’eux s’en câlissent 
Il sort vite de ce monde et plonge dans son ordi 
Tape son password, qu’est-ce que tu veux y’a pas d’autre hobby! 
Il se branche sur internet, caméra, microphone 
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Il exprime comment il se sent quand il chatte sur les forums 
Il crache toute sa rage sous forme de paragraphes, de colonnes 
Le cœur saignant, il pleure tellement, laisse tomber sa carapace 
Il tombe sur un site haineux, clique enter 
C’est écrit : Ti-jean pourquoi tu pleures? Tu seras plus jamais seul...

REFRAIN 

Déjà un mois s’est écoulé, c’est le même cauchemar 
Les écoliers aiment l’écœurer, on l’entend gueuler « J’en ai marre » 
Donc il change d’approche, essaie de s’intégrer, en vain  
Bon, Ti-Jean marche croche. Les élèves viennent l’insulter quand même 
Personne le croit, les fillettes rigolent, à force de porter ses jeans bas, l’étiquette se décolle, 
Il part en vitesse de l’école, mais ses collègues le rattrapent 
par le collet, et l’attaquent, comment tu veux qu’il se protège, il est pas de taille...

Il a fait l’erreur de briller 
Un des gars vide son portefeuille. « Prenez ma vie, bon! Fuck the world! » 
Ti-jean se fâche, wow! Il feinte une droite, mais lance un crochet gauche 
L’un d’eux tend son pistolet. Yo quoi, tu penses que c’est une fuckin’ joke? 
Les gars s’en vont et laissent Ti-jean le cœur vide comme un chargeur 
T’as pas idée du sentiment, cette noirceur 
Rendu chez lui, il se branche sur internet 
Ouvre le site haineux ou c’est écrit : Ti-jean t’es maintenant prêt, clique enter

REFRAIN

Un jour il rentre à l’école, sac à dos plus lourd que d’habitude 
Très suspect, il accroche les profs et joue de l’attitude 
Là il s’en fout de pas être comme tout le monde 
C’est celui qu’on traite de retardé dont la tête est une bombe 
Midi quinze, la cafétéria est si pleine, 
Il sort un portevoix, la masse hystérique a la chienne 
« Ma mère est alcoolique et mon papa est chimiste 
Et moi je suis fils assoiffé d’amour et de chimie 
Sans me connaître, on m’a battu parce que j’tais seul et différent 
C’est à croire que les fleurs poussent avec des soleils différents     
J’ai l’horreur qui dérange, ton bonheur innocent 
J’vais honorer cette chance de me présenter : mon nom c’est Ti-jean »
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DO IT FEAT. JAMAI ET FREDDY GRUESUM 
Paroles : Dramatik / Jamai / Freddy Gruesum 

Musique : Dramatik

J’ai queq’chose d’important le h.i.p.h.o.p. à shipper, à chopper 
à archiver, à stocker. À copier-coller,  
À racoler, à apposer, à poser 
Tout comme un astronaute dans l’Appollo. Drama? I’m ok ! 
Après 5 ans je suis back, tin tin tin ! Wow c’est tellement rare  
de voir des Noirs dans le rap queb que je suis black Eminem 
D’où je viens, je faisais du running man à l’âge d’or 
Maintenant la scène est tellement plate que là je dors (sike!) 
Tu veux percer, keep it real 
Pis si tu restes vrai, y’a personne qui peut rire 
Le franglais t’es pas le premier à le faire 
T’es juste tombé sur mon engrais parsemé par terre 
J’ai transformé le potentiel 
J’ai laissé la transe former le pot en ciel 
Dans le ventre de ma mère, j’étais un maître-nageur 
Inverse le m et le n… j’ai dû naître majeur 
75 % des gens vont reculer ce que le quart entend 
Je serai un devin (2x20) à 40 ans 
«Dramatik, t’es sick man »  
J’suis assez fuck up pour revenir en arrière et faire du bungee à partir du big bang 
Bon bin quand faut y aller, faut y aller 
Faque tu mets ton money où est-ce que ta bouche elle est 
Je get the « ah », je dis bye bye à tous 
Comme ouin, moi m’a faire un boute 
Move something, fais de quoi d’énorme 
Sur le bout des pieds, chut, y’en a qui dorment 
Brown Pokemon 
Je parle de peace mais c’est pas ça qui pogne, 
Je garde ça sweet comme mes Lucky Charms 
Check les bin se plaindre, m’a collecter leur chèque 
Ils disent fais-le comme tu fais pis après ils le regrettent 
Go, prends ça pour du cash 
Je te donne mes deux sous 
Avant de kick in the door, moi m’a sonner 2 coups 
Sérieux c’pas une joke, t’es-tu sûr ? Je suis comme : wow ! 
Même les ordures mettent de la confiture sur leurs toasts 
Noir ou blanc, bleu, rouge, ceux qui jurent, ceux qui posent 
Tu fais ce que tu veux nigga, mais moi je suis sur autre chose 
On rit en chœur sur le beat 
Une petite douceur pour le peep 
Je suis sur mon 36, kid 
So sweet j’ai rendu tout’ les dentistes riches 
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Freddy Fredd I keep it real 
Je crée mes propres mots quand j’écris; je suis Shakespeare 
Je vais me changer black 
Cartman avec une puce anti-gros-mots défectueuse implantée dans l’crâne 
Ce qui veut dire que chaque insulte peut faire tomber ton âme 
en enfer. J’pas ici pour vous sermonner, les gars ! 
Ni faire penser les caves ou faire danser les femmes 
Juste réinventer le rap comme j’ai réinventé les clashs ! 
Pour violer n’importe quel instrumental 
J’ai la faim d’un loup somalien qui a rien mangé depuis date 
À l’instant j’plaisante pas. Non, vraiment j’plaisante pas ! 
Chaque fois que quelqu’un dit « zizi », je veux 550 balles ! (Ching ching) 
J’blague tout le temps, sont pas tous down 
Fait que c’est évident qu’un jour je finis comme Bad News Brown 
Rest In Peace, lui au moins il était talentueux 
Moi, je suis tellement bon à rien, je ne saurai lire qu’à l’âge de 42

BARBANCOURT  
Paroles et Musique :  Dramatik

C’est crazy en hiver, même le  gars dans son coat Kanuk hurle 
Mais en été, il se cache à l’ombre à cause des canicules 
J’ai pas à me plaindre, même sans climatiseur 
Je vois des mirages, imagine l’image d’une vie à Miami, girl 
La Barbie court comme un roi mage et pointe le 5 étoiles : Barbancourt 
C’est à croire que j’ai un bar dans mon BBQ 
Avant d’en boire une coupe, on en verse pour les rest in peace 
Pour les hommies, on enterre toute cette haine et prie 
Mon sourire pleure ce soir, je me nomme Sol 
Depuis que j’ai connu Molson, j’veux boire comme un homme seul 
Pas aujourd’hui, j’ai invité le neighborhood 
J’ai même invité le barbier qui a donné à ma barbe une coupe 
C’est un ghetto folklore, c’est à croire qu’on est tous nés dans le hood 
Hey Yo, j’veux pas entendre de beef, everybody cool 
Que veulent les gangsta niggers, rien qu’des liqueurs même si le jam est nickel 
Nique le système dès qu’j’ai le briquet, le tank il décolle

I don’t wanna talk, I just wanna chill 
Just wanna live my life the best I can 
No matter what they say, let the people talk  
Just enjoy the time 
How you feel?

La raison pour laquelle on sème, paraît qu’c’est le blé 
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Pour chaque tranche de vie, on lève des toasts, celebrate! 
Des fois c’est le temps de bosser dur et cette fois c’est le break 
La vie c’est course, j’ai dû peser 7 fois sur le break 
J’ai cette façon de filer dans l’espace  
Comme le laser d’un alien, in the air, et le 808 dans un autre layer 
C’est l’extase dans ce flavor, laissez passer les haters 
Reste pas dans les escaliers, Hey Yo  pourquoi t’appelles pas l’elevator? 
On part des cannes à sucre jusqu’au Barbancourt 
Les bars, les banques, la cour. 
Lève le verre à tous les struggles passés, les portes cassées, l’époque est classée 
Fuckin classique, n’est-ce pas ce qu’on voulait? 
C’est un beautiful day, le jour est levé,  je prends un temps pour me lever, 
Juste pour goûter à nouveau l’été, vous souvenez-vous de la cour de récréation? 
J’avais des lacets que j’entrelaçais 
25 ans plus tard, mon gars joue au basket, rit de mes cassettes

REFRAIN 

PARLE-MOI  
Paroles et Musique : Dramatik

Regarde-moi 
Parle-moi 
Appelle-moi 
Emmène-moi loin là-bas, là-bas…

Baby pour mes bobos t’es un baume 
Tu m’as tendu la main quand j’étais solo dans la zone de turbulence 
Moi qui étais fly comme un cerf-volant 
Le soleil m’a fait fondre comme un Rolo dans ta paume 
Je faisais dodo dans la tombe 
Tu m’as ouvert la fenêtre, vers une autoguérison, une urgence 
Toi t’étais high comme la sœur volante, t’étais mon autre religion 
Quand je t’ai demandé la main, j’me suis mis à genoux 
Depuis ce jour on a fait du millage, passant par des villages 
Des visages, des virages de fou, fallait profiter de ce visa 
La vie ça s’écourte 
Avec l’orgueil on se dévisage et boude 
Après tu dors seule sur un lit froid, écoute 
J’suis un gars vraiment chill, des fois j’ai mauvais caractère,  
J’suis un soul brotha, mais toi t’es la mère de la terre  

REFRAIN 
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Oublie la Saint-Valentin, j’suis ton chocolat 4 ever 
Ton coconut est meilleur que du Coca-Cola servi sans aspartame,   
Brown suga’, j’suis le drame fougueux, à l’âme trouble, t’es ma dame sucre 
J’suis un gars qui est spontané comme du café instantané 
Mais j’suis pas né dans une machine à cannette 
J’suis organique à l’année 
Ce soir t’es toute classy comme Etta James, 
À mon tour de faire la danse lascive, je connais ta game 
On s’excite pour un feeling  
C’est le sexual heeling 
Whatever, viens dans mes bras  
Pour être bien sous les draps, pour rêver viens dans les vapes

REFRAIN

Chacun à son portable, on met son password login 
On est rendus des cassettes, à fast speed dubbin’  
On flash comme des comètes, sans passion commune 
10 ans avant on serait partis faire du jogging 
En ‘93, t’avais une salopette, comme une gazelle tu galopais  
C’est ça le plaisir à saisir, chérie à l’échelle planétaire 
L’amour est toujours existant   
On est un couple moderne, berné par la distance 
Check la physique quantique, la théorie des cordes  
On fait de la télépathie, étant connecté de corps à corps   
6 pieds 3, 220 livres, et j’suis un bébé lala 
J’veux tes caresses sur ma tête, j’veux plus que tu t’arrêtes baby halla! 
Apparemment c’est causé par une carence  affective 
Ça risque de rester même après 40 années de suite   
J’veux pas te mettre de pression, chaque pétale est apprécié  
Et t’es ma précieuse…

Je te veux près de moi… 
T’es mon chocococolat… 
J’suis quoi ?
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RAP STORY 
Paroles : Dramatik 

Musique : Delicate Beats

Listen ya’all, children of the system, je parle de 
« les histoires de hip-hop » 
Est pas mort, il dort au fond de toi, c’est toi l’étoile

New York,  le père du rap 
Créa le hip-hop juste avec une paire de tables 
En mettant en boucle un bout de funk, ça a donné le loop, le son,  
Un potentiel de feu comme la loupe sous le sun 
Les gens de la rue pouvaient pas laisser mourir le fire 
Comme la musique des Mayas et l’État voulait mouiller la paille 
Mais un petit embryon chronométré comme Cendrillon, écrasé sous le poids social, survivait dans le cendrier 
Et cette époque c’était underground comme les McIntosh 
Sans format, donc l’entourage transforma tous les mics en torche 
Des décennies plus tard, le rap était la voix du ghetto 
L’a cappella avec écho banni par des Macs en toge  
Étant écœurés du cachot, les jeunes 
ont fait du ghetto un château 
Mais ont tellement décoré ce gâteau  
Qu’aujourd’hui c’est rendu un produit comme Duncan Hines 
Les chansons sont temporairement fresh, Dentyne Ice

Le rap avait blow up bien avant MC Hammer et Vanilla Ice 
C’est pas d’hier que les rappeurs vénèrent le ice  
Au commencement c’tait pour le love et non le disque d’or 
Mais tout a changé, fuck les chandelles, tout le monde discute d’orgie 
C’est dans un gratte-ciel que des gens d’affaires allaient décider de la destinée du mouvement hip-hop, rap pour préciser 
Le graffiteur et les breakdancers avaient pris le bord 
Fini le love, le beat hardcore avaient pris Queen et New York 
Remplaçant de la soul par du rap gangsta de L.A.  
Mais la Maison Blanche avait déjà invité NWA 
Quelle hypocrisie, easy belle époque pour la business 
Les mêmes qui disent merci auraient électrocuté Jesus 
On m’a dit : Drama t’es toujours dedans, t’es naïf 
Young forever jusqu’au jour de mes dentiers, nice

REFRAIN

Le rap québécois est né dans la ville de Montréal 
Entre New York et Montréal y’avait ce pont, un long voyage 
J’ai commencé à Brooklyn, pris ma technique de Harlem 
Pis la technique de Rakim, l’image mythique du Shaolin 
89 y’avait des blancs qui dansaient sur du Poison 
Je te parle BBD, BDP, Michimie, pas de boyz bands 
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Même dans la galère on mettait des vestes de cuir corduroy 
Demande à ta mère, on était les vrais, les kids on the block 
Les shows hip-hop se faisaient dans les sous-sols d’églises 
Le hip-hop sans YouTube, sans gala, tout seul existait 
Si le rap est mort ça fait de moi un être de spectre, comme un lecteur 
Sur lequel on pèse sur eject 
Mais je suis le rappeur le plus live sur la scène 
Visage en sueur, avec le cœur sur la main 
Je peux battre tes patterns qu’avec une syllabe 
Comment m’appelle ton rappeur préféré? Dad

Yesh yesh ya’all to the beat ya’all

BRILLE FEAT. AWADI & TI-BASS 
Paroles : Dramatik / Awadi / Ti-Bass 

Musique : Dramatik

T’es petit et tu grandis, si tu vois le ciel dis Yeah! 
Le toucher t’en as envie, si t’es avec moi dis Yeah, ouais!  
Si y’a des choses que tu veux changer, lève ton poing dans les airs dis Yeah!  
Hey petit, qu’est ce que t’en dis ? Si t’es avec nous dit Yeah ! 
Ohhh toute ma vie on m’a dit garde la foi 
Ohhh On m’a dit de ne pas baisser les bras 
Ohhh J’ai combattu les flammes et le froid 
Ohhh tu sais tout ne dépend que de toi 

Je pense aux Haïtiens en Dominicanie 
Qui font face à l’apartheid, le même qui a dominé l’Afrique 
On veut la paix et l’harmonie mais les dirigeants préfèrent  
Pelleter pour se payer l’arme atomique 
À qui sont ces enfants? T’inquiètes, la terre le sait 
On demande pas à l’Afrique de faire un test de maternité 
On est des frères et sœurs, apparemment séparés par un mur  
L’enfant part en mer à cause de ses parents morts 
Parle-moi, je suis l’enfant de la diaspora  
Si mon rap peut pas sauver les jeunes, est-ce que mon jazz pourra 
Je suis né dans le son, dansons 
T’es pas le nombril du monde mais ton nom brille dans ce monde

T’as la puissance dans le corps, la foi dans le cœur 
L’énergie dans les pores, vas-y n’aie pas peur 
Tu veux t’élever dans la vie, tu te lèves à l’heure 
Vise les valeurs, rien ne sert de faire du 100 à l’heure 
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Tu veux le ciel et la lune, mais tu peux y croire 
Nul ne peut nous enlever nos rêves, on va pas décevoir

Si on se bat, c’est pour la cause, au nom de la mémoire  
Les crises et les déboires qui affectent tout le peuple noir  
On n’est pas là pour la gloire ou les tours d’ivoire 
On n’est pas là pour le game illusoire 
On n’est pas là pour le buzz, ça fait dérisoire 
Avec le sang ou bien la sueur, on écrit l’histoire

CRÉDITS : 

Réalisation : Dj Horg et Dramatik 
Arrangements additionnels : Dj Horg (1) / Delicate Beats (2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 ) 
Back Vocals : Jenny Jeanty (9, 10, 11 ) / Myriam Joseph (11) 
Scratchs : Dj Horg (2,4) 
Violons : Éric Speed (3,6) 
Saxophone : Drey Sax (8, 10) / Giovany Arteaga (12) 
Trompette : Eduardo Sanchez (12) 
Percussions : Kattam Laraki-Côté (12) 
Batterie et arrangements : Frantz-Lee Léonard (12) 
Basse et arrangements : Samuel Léonard (12) 
Claviers et arrangements : Ralph Télémaque (12) 
Guitare et arrangements : Hubert Tremblay (12) 
Voix additionnelles : Ruby Bruno (11) 
Prise de son :  Dj Horg au Padded-Room Studio sauf « Brille » par François Lalonde au Studio Chez Frank 
Mixage : J-P Villemure 
Mastering : Marc-Olivier Bouchard au Studio Le Lab Mastering 
Correction des textes : Karine Murphy
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Annexe 2

Questions et activités pour 
le carnet de bord

Utilise les matériaux de ton choix et illustre la couverture de ton carnet. Celui-ci te sera nécessaire pour tout le projet.

Raconte brièvement ton histoire (lieu de naissance, famille, passions, etc.).

Quel est ton style de musique préféré ? Fais la liste des artistes, parmi ceux qui ont ce style, que tu écoutes et qui t’inspirent.

Choisis et note un trait de personnalité et une couleur qui te caractérisent.

Écris ton prénom. Transforme visuellement ton prénom pour créer un tag, ou une signature visuelle.

Si tu étais artiste de hip-hop et devais choisir un nom de scène, que choisirais-tu ?

Partages-tu un handshake ou une poignée de main particulière avec quelqu’un ? Pourquoi ? Tente de l’illustrer.

Quels sont les enjeux sociaux qui t’inspirent ? Pourquoi ?

Parmi tous les sujets possibles, sur quoi aurais-tu envie d’écrire ?

Quel est le sujet choisi avec ta classe pour l’écriture de votre chanson ? Qu’est-ce que ce sujet t’inspire ? Écris les          
mots, phrases, idées qui te viennent à l’esprit.

Choisis un des textes de Dramatik et crée une œuvre picturale qui s’en inspire.

Aimes-tu chanter ? Pourquoi ?

Comment as-tu vécu l’expérience d’écriture et de rythme avec ta classe et l’artiste ?

Quelles questions aimerais-tu poser à Dramatik ?

Comment t’es-tu senti pendant le spectacle de Dramatik auquel tu as assisté à la Place des Arts ? Pourquoi ?  
Y a-t-il de nouvelles questions que tu aimerais lui poser ? Lesquelles ?

Derrière un artiste, il y a une équipe nombreuse qui travaille dans l’ombre. L’artiste utilise son album pour les           
remercier. À ton tour d’écrire tes remerciements !
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