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

La Place des Arts organise de nombreuses activités de médiation culturelle 
afin d’initier et de sensibiliser les jeunes, les familles et les citoyens aux arts 
de la scène. Parmi celles-ci, le Programme éducatif, mis sur pied il y a six ans, 
nous rend particulièrement fiers!

Les projets de ce programme visent à mettre les jeunes du secondaire en 
relation avec diverses disciplines en arts vivants et à former les enseignants et 
les artistes-médiateurs professionnels qui les accompagnent afin de bien les 
outiller. Échelonnés sur plusieurs mois et arrimés aux différents programmes 
scolaires, ceux-ci se déploient autour d’ateliers pratiques qui plongent les 
participants au cœur du processus de création. Par une approche pédagogique 
expérientielle en éducation esthétique, les activités offrent un contexte 
d’apprentissage stimulant et original à travers lequel les élèves cheminent et 
acquièrent des compétences et des savoirs qu’ils peuvent par la suite mettre en 
pratique tant dans leur milieu scolaire qu’au quotidien. De la classe à la Place 
des Arts, la réflexion, l’échange, la discussion et la pensée critique amènent les 
élèves à découvrir leur propre potentiel créatif.

Plusieurs études révèlent par ailleurs les répercussions positives directes de la 
participation aux arts chez les adolescents : réduction du taux de décrochage, 
amélioration des résultats scolaires, hausse de l’estime de soi, cohésion sociale 
accrue, amélioration des capacités de communication et d’organisation et 
appartenance communautaire sont quelques-uns des effets observés les plus 
éloquents. L’art détient pour ainsi dire un immense pouvoir de transforma-
tion, et travailler à son essor est pour nous un honneur renouvelé!

Au plaisir de créer ensemble!

Clothilde Cardinal
Directrice de la programmation
Place des Arts

Crédit photo : Monic Richard
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Comment utiliser  
le cahier pédagogique

Voici votre guide de participation au projet de médiation 
culturelle Composer la présence. Comme les autres projets 
de médiation du Programme éducatif de la Place des 
Arts, celui-ci place en son centre une œuvre artistique : 
le spectacle de La Bronze. Autour de cette représentation 
naissent une multitude de réflexions et d’apprentissages qui 
permettent d’encourager l’implication et la participation 
des élèves et qui favorisent leur accès à l’œuvre. 

Pratique incontournable au service de l’éducation, la 
médiation culturelle est un processus que nous utilisons 
pour créer des espaces d’échange avec les jeunes et mettre 
en relation le spectacle et la discipline abordée avec le 
programme de formation de l’école québécoise. Elle permet 
de développer des outils pour aborder l’œuvre des artistes 
et de cibler des angles de contenu liés au programme 
scolaire. Le déroulement du projet de médiation culturelle 
vous offre la possibilité de traiter de thèmes et de plonger 
dans un processus créatif comme le font les artistes.

Tel qu’il est 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.
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TROUSSE PÉDAGOGIQUE

Formation pour  
enseignants

Tutoriel vidéo

Si j’avais un tech

Journal de bord

Cahier pédagogique

Entrevue vidéo  
avec La Bronze

Pour vous accompagner dans la découverte des contenus 
liés au projet, vous fournir des outils adéquats pour abor-
der ces projets avec vos élèves et vous familiariser avec la 
médiation culturelle et l’approche privilégiée par la Place 
des Arts, nous vous invitons à une formation reliée aux 
activités, spécialement conçue pour les enseignants.

Pour obtenir plus de détails et vous inscrire, consultez 
l’équipe de la Place des Arts. 

Un tutoriel lié au contenu du projet est accessible 
pour les élèves. Ce tutoriel s’adresse aux élèves et 
vise à les familiariser avec une composante de la 
discipline explorée : 
https://placedesarts.com/fr/éducation-et-animation-program 
me-éducatif/vidéos-du-programme-éducatif 

Websérie humoristique de 10 capsules vidéo sur les mé-
tiers de la scène et mettant en vedette Mehdi Bousaidan, 
Jean-Carl Boucher et Marianne Verville. Le site : 
http://sijavaisuntech.tv/ s’adresse aux jeunes et offre du  
contenu sur le milieu des arts de la scène. 

À l’image d’un carnet de voyage, vous pouvez proposer 
aux élèves de se constituer un journal de bord. Ils 
pourront y noter leurs impressions au fil des discussions, 
des travaux en équipe et des ateliers, y dessiner et 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’annexe 1 
pour découvrir le format et la liste des questions que nous 
leur proposons d’explorer.

La création de ce journal peut faire l’objet d’une première 
activité. Pour nourrir la réflexion des étudiants, vous 
pourrez utiliser les questions 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 journal est de 
consolider les acquis que génèrent activités et discussions. 
L’écriture exige un peu de perspective et son rythme plus 
lent peut permettre aux élèves de faire des liens entre 
divers aspects.

Les artistes sont souvent munis d’un cahier, qu’il soit 
papier ou numérique, pour prendre en note de nouvelles 
idées ou des anecdotes. Le journal de bord invitera déjà les 
élèves à acquérir cette habitude et à se familiariser avec le 
processus de création.

Cet outil, vous le tenez dans vos mains! Celui-ci a été 
conçu comme un guide, une référence, un coffre à outils 
pour vous accompagner dans vos objectifs d’enseigne-
ment. Il est découpé en quatre sections dont 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 comme des articles, des 
entrevues vidéo et des performances filmées

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

Visionnez cette entrevue vidéo avant la tenue du premier 
atelier. Il est demandé de présenter l’entrevue à l’élève 
avant le début du projet. Ce visionnement permettra à 
l’élève de (re)découvrir La Bronze et de se familiariser 
avec son travail.

L’entrevue réalisée par la Place des Arts est accessible sur 
Internet en consultant le lien suivant :
https://placedesarts.com/fr/éducation-et-animation-programme-édu-
catif/vidéos-du-programme-éducatif 
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Ateliers

Événement public :  
Fabrique Jeunesse 

Les deux ateliers multidisciplinaires permettent aux 
élèves de se familiariser avec l’univers de La Bronze. 
Deux ateliers avec un artiste-médiateur ont lieu dans le 
cadre du projet :
— Un atelier d’exploration à travers les textes et la  
musique (à l’école)
— Un atelier d’initiation au mouvement  
(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, mais également à l’artiste. 

À l’occasion de la Fabrique Jeunesse de la Place des Arts 
déployée sur l’Esplanade de la Place des Arts, les élèves 
ont l’occasion de présenter leurs créations sur une scène 
professionnelle. Ils peuvent ainsi mettre en pratique leurs 
apprentissages liés à la discipline touchée ou encore à une 
autre discipline en arts de la scène. Des ateliers, rencontres et 
performances avec des artistes professionnels sont prévus et 
sont entièrement gratuits. Tous les adolescents âgés de 13 à 18 
ans sont invités à s’inscrire ou à se présenter sur place pour 
en profiter. Il est également possible pour les enseignants de 
soumettre un projet de performance avec leurs élèves afin qu’il 
soit intégré aux événements. Une belle occasion de rassemble-
ment, de création et d’expression!
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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 sommaire des apprentissages  
possibles, non exhaustive.

Le projet peut s’intégrer dans les programmes de français, de français — langue seconde, d’éthique et de  
culture religieuse ainsi que dans ceux du domaine des arts.

Compétances transversales

Les activités

*Les (X) représentent une compétence transversale dont l’activité peut favoriser l’acquisition si l’enseignant modifie mi-
nimalement les étapes d’accomplissement proposées dans les activités.

Exercer son jugement critique 

Se donner des méthodes de travail efficaces 

Coopérer 

Communiquer de façon appropriée : français

Communiquer de manière appropriée : anglais (langue seconde)

Exploiter l’information 

Résoudre des problèmes 

Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

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

Actualiser son potentiel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x) (x) (x) (x)

1 2 3 4
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Grille d’évaluation  
des repères culturels  
à l’école 

Pour voir à quoi les contenus du tableau se réfèrent, consultez l’annexe 2 : Grille d’évaluation des repères culturels,  
élaborée par le Ministère de l’Éducation du Québec. 
 
* Contribution à la formation de l’élève 
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Petite histoire des  
auteurs-compositeurs- 
interprètes au Québec

L’origine de la chanson québécoise 
provient des chansons folkloriques 
issues de la France. D’abord oraux, 
les chants ont été légèrement 
modifiés pour s’adapter à la réalité 
du nouveau continent; la musique, 
malgré les textes en français, s’ins-
pirait de la culture anglo-saxonne. 
Les chansons étaient alors souvent 
utilisées comme moyen de rythmer 
le travail, d’endormir les enfants ou 
encore dans le cadre de festivités. 
La présence des Autochtones n’a 
pas d’influence sur la musique 
de l’époque. Il faudra attendre le 
XXe siècle avant que soient repris 
certains éléments musicaux des 
cultures autochtones, comme le 
mode pentatonique, un système de 
cinq notes de musique utilisé surtout 
par le rock et le blues. C’est aussi au 
début du XXe siècle que l’on voit 
apparaître les premières créations 
musicales d’origine canadienne. 
Les précurseurs de la musique 
folklorique à saveur proprement 
québécoise sont La Bolduc et 
Lionel Daunais. Ces auteurs-com-
positeurs-interprètes s’inspirent 
de la réalité de leur quotidien et 
s’amusent avec le maniement des 

mots et l’utilisation de leur accent 
respectif afin de donner une sonorité 
locale à leurs pièces. On parle de la 
difficulté à se trouver du travail, par 
exemple, et on utilise le joual tout en 
turlutant. 

Pendant une longue période, 
les artistes comme La Bolduc et 
Daunais se font plutôt rares. Da-
vantage influencée par les chansons 
françaises et américaines, la culture 
musicale du Québec s’axe sur les re-
prises de grands classiques interna-
tionaux et valorise peu les créations 
originales. Le divertissement est 
priorisé et l’identité québécoise est 
exclue du processus artistique. Au 
début des années 50, la télévision, 
les cabarets et la radio permettent 
l’émergence des auteurs-composi-
teurs-interprètes et le réveil de la 
musique dite québécoise. Malgré 
la popularité de plusieurs groupes 
de yéyé québécois (Les Classels, Les 
Baronets, César et les Romains, etc.) 
qui reprennent des titres d’artistes 
internationaux populaires, les 
chansonniers font leur apparition 
avec Félix Leclerc comme principal 
ambassadeur. En amalgamant les 

rythmes folkloriques, la poésie 
québécoise et l’influence des grands 
chanteurs français comme Jacques 
Brel, ils créent une identité musicale 
propre au Québec et se produisent 
majoritairement dans les boîtes à 
chansons. Le Québec est en pleine 
Révolution tranquille au début des 
années 60 et cette quête d’identité, 
qui passe aussi par les arts, résonne 
dans toute la société. 

Les mouvements musicaux 
québécois se diversifient à partir des 
années 70, du rock au lyrique jusqu’à 
la musique populaire et jazz, en 
passant par le retour aux traditions 
avec le folk. Cette décennie est 
marquée par l’exploration musicale 
et les nouvelles collaborations. Les 
artistes québécois sont plus enclins 
à produire leurs propres créations. 
Des groupes emblématiques comme 
Harmonium, Beau Dommage et 
Offenbach font leur entrée sur 
scène. La plupart de ces groupes 
composent, écrivent et interprètent 
leurs chansons. Les collaborations 
avec d’autres auteurs et compo-
siteurs sont fréquentes. Outre les 
groupes, le milieu de la musique est 
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largement dominé par les hommes 
dans les années 70, 80 et 90. Les 
auteurs-compositeurs-interprètes se 
démarquent par leur style particulier 
et leur poésie. Jean Leloup, par 
exemple, est reconnu pour son 
excentricité qui teinte sa musique 
avec des rythmes enjoués et éclec-
tiques alors que Richard Desjardins 
se démarque par sa poésie engagée. 
Malgré la domination masculine, ces 
années sont aussi une période phare 
pour l’émancipation de la femme 
sur la scène culturelle. Des artistes 
féminines extraverties comme Diane 
Dufresne, une interprète audacieuse 
avec une présence marquée et 
marquante sur scène, ouvrent les 
portes à plusieurs auteures-com-
positrices-interprètes de la relève. 
Diane Dufresne permet aux femmes 
de s’affranchir, directement ou 
indirectement, de leur image sociale 
stéréotypée. Elle a ouvert la voie 
aux artistes d’aujourd’hui telles 
que Cœur de Pirate, Klô Pelgag ou 

encore Ariane Moffatt, qui sont 
libres d’affirmer leur personnalité 
et leur originalité tant dans leurs 
compositions que sur scène.

Les années 2000 marquent la 
diversité dans le domaine musical 
au Québec. Multipliant les styles 
et les origines culturelles, les 
auteurs-compositeurs-interprètes 
du Québec viennent de partout 
et ont des bagages variés. Les 
nouvelles technologies influencent la 
production musicale et l’arrivée des 
émissions de télé-réalité propulse 
de nouveaux talents. Même s’il y a 
un vent commercial fort à travers 
l’industrie, les auteurs-composi-
teurs-interprètes explorent toujours 
de nouvelles avenues et sortent des 
sentiers battus. La création, l’origi-
nalité et l’engagement restent des 
enjeux importants pour les artistes 
indépendants. On observe un 
métissage des genres. Des sonorités 
inhabituelles inspirées d’autres 

pays sont intégrées à un joual bien 
d’ici, ou encore, à des instruments 
électroniques. Une grande impor-
tance est mise sur l’authenticité de 
l’interprétation. Les artistes, que 
ce soit par les vêtements, la mise 
en scène ou l’utilisation de la 
technologie, notamment, veulent se 
démarquer tout en mettant de l’avant 
leur identité distincte. Certains 
axent leurs efforts sur la force des 
textes alors que d’autres s’orientent 
sur les particularités de leur musique 
ou le timbre singulier de leur voix. 
Les artistes d’origine autochtone 
sont aussi plus présents sur la scène 
musicale québécoise. S’inscrivant 
dans la modernité artistique, ils 
restent fidèles à leurs racines en 
s’inspirant des sons, des thèmes et de 
l’histoire de leur nation. Une chose 
est sûre, la musique québécoise, 
même si elle tire ses origines du 
folklore, est éclatée et s’ancre dans 
une réalité bien de chez nous.
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ROBERT CHARLEBOIS/ 
YA SA PICHOU

ELISAPIE ISAAC/ 
TON VIEUX NOM

On n’avions que faire ya sa pitchou ma chemise de 
velours y faisait noir hier soir
On n’avions que faire d’une femme à chercher
D’une femme à chercher é é d’une femme à chercher

Pour moi je n’ai trouvé une ya sa pitchou ma chemise de 
velours y faisait noir hier soir
Pour moi je n’ai trouvé une a m’a fait enrager
A m’a fait enrager é é a m’a fait enrager

Je l’ai prise je l’emmène ya sa pitchou ma chemise de 
velours y faisait noir hier soir
Je l’ai prise je l’emmène je l’envoie sur le côté
Je l’envoie sur le coté é é je l’envoie sur le côté

La fille encore jeunesse ya sa pitchou ma chemise de 
velours y faisait noir hier soir
La fille encore jeunesse a se mit à pleurer
A se mit a pleurer é é a se mit à pleurer

J’ai rêvé cette nuit que tu dansais
Au milieu d’une terre brûlée
Comme si les pas t’appartenaient
Comme si tu les avais inventés
 
Tu es né fort avec les joues rondes
Des mains qui n’ont pas peur du froid
Des yeux qui trônent sur le monde
Mais des mots qui ne viennent pas
 
Dis-moi comment tu plantais la neige
Comment nous sommes faits de pierre
Je veux t’écrire une chanson
Pour te rappeler ton nom
Ton vieux nom
 
Le chien ne rentre plus à la tombée du jour
Et dehors les loups hurlent à la meute
Les oiseaux quittent tour à tour
Toi tu dessines des tempêtes

En sautant la barrière ya sa pitchou ma chemise de 
velours y faisait noir hier soir
En sautant la barrière sa robe s’est déchirée
Sa robe s’est déchirée é é sa robe s’est déchirée

Qu’est-ce que va dire ma mère ya sa pitchou ma 
chemise de velours y faisait noir hier soir
Qu’est-ce que va dire ma mère ma robe s’est déchirée
Ma robe s’est déchirée é é ma robe s’est déchirée

Vous direz à votre mère ya sa pitchou ma chemise de 
velours y faisait noir hier soir
Vous direz à votre mère que c’est votre cavalier
Que c’est votre cavalier é é que c’est votre cavalier

Tu restes là cloué au sol
La blessure au bord des lèvres
Et si ton cri lançait la révolte
Mes jambes tremblent quand tu te soulèves
 
Sur la baie j’ai brisé les lois
Un seul incendie
On n’est pas venus au monde
Se consacrer à la misère
 
Les maisons qui logent et nourrissent
Je les ai démolies
Faut bien donner une chance
À la lumière
 
[Inuktitut]
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L’abécédaire de  
l’auteur-compositeur- 

interprète (ACI)

Le texte
Il n’existe pas qu’une seule façon 
d’écrire une chanson, mais autant 
de manières que d’artistes! Parfois, 
quelques notes resteront en tête ou 
une simple mélodie subsistera après 
la nuit; d’autres fois, c’est une drôle 
d’expression ou une façon plutôt 
fleurie de dire quelque chose de plutôt 
banal qui inspirera l’écriture et la 
composition d’une chanson. Que ce 
soit en débutant par la musique ou 
le texte, l’objectif de l’auteur-com-
positeur-interprète est d’arriver à 
créer une chanson qui sache allier 
avec grâce la musique et les mots 
ainsi que les sons et les sonorités. 
Le travail de l’artiste est particulier, 
en ce sens qu’il doit développer 
plusieurs compétences qu’on retrouve 
parfois auprès de plusieurs personnes 
différentes. Seulement lui peut-être 
écrira le texte, composera la musique 
et les arrangements pour les différents 
instruments et produira la pièce à 
l’aide de différentes consoles et d’outils 
technologiques. 

Il n’y a pas de formule précise dans 
l’écriture d’une chanson. Lorsque 
vient le temps d’écrire le texte, on 
tente d’abord de trouver des paroles 
qui donneront une direction à son 
travail. On écrit souvent une chan-
son en ayant déjà en tête le thème 
général ou la forme que l’on souhaite 
lui donner, et ceci peut venir dicter 
le style. Parfois, on écrira le texte 
qu’on mettra ensuite en musique. 
D’autres fois, c’est la musique qui 
servira de trame de fond et les 
paroles viendront se juxtaposer à la 
mélodie. Le thème vient donner une 
intention artistique à la musique qui 
sera composée à un moment ou à 
un autre. Par exemple, s’agit-il d’un 
morceau triste ou plutôt joyeux? 

Certains auteurs-compositeurs-in-
terprètes travaillent de façon 

acharnée sur la rédaction et d’autres 
se laissent porter par l’instinct. C’est 
le cas de La Bronze, qui travaille 
ses compositions à partir du 
premier jet. C’est à la suite de cette 
inspiration soudaine et instinctive 
qu’elle bonifie le texte. Cette étape 
demande davantage de temps et de 
réflexion. La Bronze aime travailler 
par séances en bloc : elle se plonge 
dans l’état émotionnel de sa chanson 
qui viendra ensuite teinter à la fois le 
texte et la musique. Parfois, elle peut 
noter une phrase (ou une idée, une 
émotion, un concept) qu’elle trouve 
intéressante et partir de cet élément 
afin d’amorcer son processus. 
D’autres fois, elle peut démarrer 
rapidement son processus créatif 
sans point de départ prédéterminé. 
Elle ne croit pas à l’inspiration 
soudaine et préfère se réserver du 
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Contrairement à la croyance popu-
laire, créer de la musique n’a rien de 
magique. Comme n’importe quel 
processus, cela demande du travail et 
de la réflexion. À l’instar de l’écriture 
qui utilise des mots comme matière 
première, on utilise des notes de 
musique, des styles et des effets afin 
de communiquer quelque chose. 
Il s’agit d’un travail un peu plus 
abstrait, comme celui de composer 
une chorégraphie à partir de gestes, 
de mouvements et de déplacements 
pour exprimer une émotion ou pour 
raconter une histoire. L’une des 
premières théories concernant le 
processus de création en musique est 
celle de Graham Wallas en 1926. Il 
est l’un des pionniers à avoir élaboré 
un modèle basé sur ses propres 
observations et celles de différents 
scientifiques. Ce modèle comprend 
quatre étapes :

temps de travail, comme si elle 
s’apprêtait à travailler à n’importe 
quel type de rédaction — artistique 
ou pas. Selon elle, installer ce cadre 
donne ensuite une place au travail 
afin qu’il fleurisse. Elle se dit un peu 
paresseuse, alors ce sont surtout les 
circonstances qui l’amènent à travail-
ler sous pression, comme lorsqu’elle 
doit pondre un nouveau disque. 
Ce processus la rend assez efficace. 
Même si elle restreint les périodes 
de création, elle n’est pas moins 
minutieuse, car elle aime particuliè-
rement travailler les détails. Elle crée 
habituellement à son piano, dans 
sa chambre ou en studio, avec son 
meilleur ami claviériste. Le contexte 
de création devient alors intime, 
un moment partagé avec quelqu’un 
qu’elle apprécie, loin des sources de 
stress. 

La forme la plus fréquente d’une 
chanson est celle de l’enchaînement 
de couplets et d’un refrain. Les 
couplets sont habituellement de 
même longueur et le refrain se 
répète. En général, on retrouve 
deux à trois couplets séparés par le 
refrain. Il est possible tout de même 
de s’éloigner de cette structure. Dans 
La Désise de Daniel Boucher, par 
exemple, les couplets présentent des 
longueurs et des types de vers variés. 
Aussi, malgré un texte franc et ac-
crocheur, les deux dernières phrases 
de la chanson restent particulière-
ment en tête et font la signature du 
texte. Cette chanson reprend une 
structure similaire à celle de Tu 
m’aimes-tu? de Richard Desjardins. 
Ici, l’auteur-compositeur-interprète 
joue lui aussi avec la longueur de sa 
prose, mais modifie constamment 
ses refrains à l’exception de quelques 
phrases.

Le texte n’est pas toujours nécessaire 
dans le cadre de la composition 
d’une chanson. Il suffit par exemple 
de penser aux pièces instrumentales. 

Celles-ci mettent l’accent sur la 
composition musicale, la complexité 
des accords, les harmonies et les 
mélodies, l’introduction de plusieurs 
instruments, la virtuosité du 
musicien, la durée de la pièce, etc. Il 
y a une absence complète de paroles. 
La musique populaire, quant à elle, 
accorde parfois plus d’importance au 
ver d’oreille puisque son objectif est 
de créer des chansons commerciales 
qui rejoindront rapidement un 
maximum d’auditeurs. D’autres com-
positions sont catégorisées comme 
étant des « chansons à texte ». Cette 
appellation désigne des chansons 
dont les textes sont particulièrement 
porteurs de sens.

La composition 
musicale

Textes et  
musiques : les  
différentes étapes 
de création

1. La préparation
2. L’incubation
3. L’illumination
4. La vérification

La composition musicale se traduit 
par l’intention d’un artiste à com-
muniquer une idée ou une émotion 
en musique. En d’autres mots, c’est 
une façon de s’exprimer en utilisant 
une autre forme de communication. 
Pour plusieurs personnes, la 
musique permet de saisir des choses 
que nous ne pouvons pas expliquer 
rationnellement. La composition 
habille des images, appuie une 
émotion ou crée une ambiance. Elle 
nécessite des connaissances concer-
nant les harmonies, les rythmes et 
l’écriture musicale. À titre de com-
positeur, il est également important 
de découvrir les sons que l’on aime 
et de les explorer afin d’assurer une 
diversité sonore. 

La composition se fait à l’aide d’un 
instrument. Il est utile d’en jouer 
pendant le processus créatif afin 
d’expérimenter des sons et des idées. 
Cette expérimentation permet 
aux musiciens de mieux connaître 

leur instrument et son éventail de 
possibilités ainsi que d’explorer leur 
essence artistique.
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1.La préparation

2.L’incubation

3.L’illumination

4.La vérification

La préparation est l’étape consciente du processus créatif qui implique la création d’une intention; c’est aussi le moment 
où toutes les options sont possibles. L’artiste explore la situation afin d’en extraire une idée. Pour ce faire, il réalise un 
minimum de recherche et de planification. Cette étape lui permet d’arriver à un état de curiosité afin de commencer la 
deuxième étape.

Étape inconsciente, elle permet de laisser aller l’imagination de l’artiste. Ce dernier explore des idées, essaie des combi-
naisons, improvise des arrangements ou des lignes et s’inspire peut-être d’autres artistes. Selon Wallas, cette étape n’est 
pas propice au questionnement. Au contraire, il vaut mieux prendre des pauses, soit en s’orientant vers d’autres tâches, 
soit en se relaxant, afin de laisser fleurir les idées en cours. À ce point-ci, toutes les idées sont bonnes, l’artiste ne doit ni 
les juger ni les évaluer.

Cette étape arrive après l’incubation, mais peut ramener l’artiste au début de son processus de création. On dit du proces-
sus créatif qu’il est itératif, c’est-à-dire qu’on y avance par essais et erreurs — ce qui implique que l’on reviendra parfois en 
arrière, que l’on réutilisera de vieilles idées et que l’on avancera en expérimentant, en se permettant de toujours s’interroger 
sur l’avancement du projet.  

L’illumination, c’est en quelque sorte « l’éclair de génie », la révélation. C’est l’instant où l’artiste est inspiré. L’illumination 
ne peut pas être provoquée : elle est le résultat des différentes associations faites lors de l’incubation, mais aussi des échecs 
vécus par l’artiste pendant le processus de création. Elle arrive donc nécessairement après un certain laps de temps.

Étape dominée par l’esprit critique, la vérification est le moment où l’artiste analyse les résultats de son inspiration. 
Il conserve les bonnes idées et rejette les plus banales ou celles qui ne l’intéressent plus. Il est possible de tester des 
solutions et des propositions afin de les ajuster.
Wallas souligne le fait que ces étapes sont interdépendantes et peuvent se déplacer dans le processus (par exemple, on 
peut revenir à la phase d’incubation si la vérification n’est pas concluante). Le processus créatif n’est pas nécessairement 
linéaire. Cette théorie a été reprise et modifiée par divers scientifiques. Néanmoins, elle reste la base de la compréhen-
sion du processus créatif qui s’applique amplement à la composition musicale comme à toute autre discipline artistique.
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L’interprétation

Alors qu’autrefois la musique était 
principalement chantée à des fins 
religieuses ou simplement exécutée 
de façon intuitive, l’interprétation a 
évolué pour devenir une discipline 
artistique professionnelle. En 
musique, l’interprétation est l’action 
de rendre les paroles d’un texte ou la 
composition musicale. L’interprète 
est en quelque sorte l’intermédiaire 
entre une œuvre et les spectateurs. 
Aujourd’hui, l’interprétation va 
au-delà de la simple exécution : il 
s’agit d’un spectacle, d’une mise 
en scène, du partage d’une vision 
artistique et parfois même de la 
création d’un personnage scénique, à 
l’instar d’Elkahna Talbi, alias Queen 
Ka, ou de Nadia Essadiqi, alias 
La Bronze. Un interprète crée un 
univers et tente d’y faire entrer son 
auditoire lorsqu’il exécute l’œuvre, 
que ce soit par son originalité, sa 
présence sur scène ou sa sensibilité. 
L’interprétation va plus loin que la 
simple lecture d’un texte, il s’agit de 
l’appropriation d’un texte ou d’une 
composition. 

Dans le cas de pièces originales, 
l’interprétation est au gré de 
l’interprète. Étant le seul à partager 
l’œuvre, il détient toute la liberté 
nécessaire pour livrer le texte selon 
sa vision et ses goûts personnels. 
Lorsqu’un interprète reprend l’œuvre 
d’un autre artiste, le défi est différent. 
Ce dernier a pour objectif de trouver 
un nouvel angle d’interprétation tout 
en demeurant authentique et aligné 
avec sa personnalité, sans heurter ou 
perdre l’essence originale de l’œuvre. 
La Bronze a d’ailleurs relevé un tel 
défi en reprenant la pièce Formidable 
de Stromae. Dans son vidéoclip, 
Stromae livre une interprétation 
théâtrale alors que La Bronze opte 

pour une interprétation simple et en 
dialogue avec l’auditeur, en plus de 
rendre le texte en arabe. La même 
chanson est donc interprétée depuis 
des univers différents qui apportent 
des subtilités et des possibilités au 
sens de la pièce. 

Nadia Essadiqi a choisi de s’exprimer 
dans un univers de création distinct : 
La Bronze. La création de cet alter 
ego et de ce projet musical lui 
permet d’avoir une totale liberté sur 
scène et dans son processus créatif. 
À travers cette liberté, elle joue avec 
les contrastes. Par exemple, elle met 
en contrepoids l’utilisation de la 
musique électro et des instruments 
classiques, et s’amuse entre tension 
et détente dans ses sons ou dans son 
interprétation, tant sur scène que 
dans ses vidéoclips. Elle considère 
d’ailleurs les vidéoclips comme la 
continuité de ses chansons : ce sont 
de nouvelles œuvres qui viennent 
explorer d’une autre façon l’essence 
de ses messages. Elle veut trans-
cender l’expérience de ses œuvres 
musicales au-delà de l’audible par 
une expérience visuelle. Par la force 
de sa personnalité et son instinct, 
elle réussit à livrer une interprétation 
authentique empreinte de sincérité. 
Lorsqu’on parle de l’interprétation, 
on parle rarement juste des choix 
musicaux ou vocaux : on inclut aussi 
la façon dont l’interprète choisit de 
bouger, d’utiliser son corps, de le 
mettre en valeur ou de le cacher. 
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DANIEL BOUCHER/ 
LA DÉSISE
Je suis un crotté
Un égocentré
Je suis un pas d’cœur, un pas d’classe, un charmeur
Courailleux, va-nu-pieds
Pis j’t’appelle juste quand j’ai un lift à t’téter
Quand j’ai l’goût de m’coller su’toé
Quand j’ai pas une cenne, que j’veux boire pis fumer
Su’ton bras, à mon goût, à ma santé à moé
Je suis un crotté
Je suis un marbré
Je suis de marbre
Je suis un plein d’marde
Quand j’arrive pour manger, dormir, téléphoner pis 
r’partir…
Chu pressé t’sé
J’ai jamais l’temps d’appeler
J’ai jamais l’temps de voir à c’que c’est
C’que vous êtes pis c’qu’y en est dans l’existence qu’on 
mène

Je suis un infâme
Je suis un sans âme
Je vis dans mes valises
Quessé qu’tu veux j’te dise
C’t’une maladie
It’s a disease
Je suis en voyage
Je suis un volage
Pis quand on s’adonne
Ben c’est parce que c’est l’fun, pis rien d’autre
C’ten masse, anyway…

Je suis un crotté
Charnel, mais pas cher, mais cheap t’sé
Cheap comme dans l’genre qu’on est en que’qu’part, là
Pis que j’t’écoute pas m’parler
Mais que dans le fond j’pense à toé, à toé… déshabillée
Dans ta peau de madame
Dans ta paupière Marie-Pier
Y’a de l’eau pis de la bière
Pis y’a de la maremalade

Je suis un infâme
Je suis un sans âme
Je vis dans mes valises
Quessé qu’tu veux j’te dise
C’tune maladie

It’s a disease
Je suis en voyage
Je suis un volage
Pis quand on s’adonne
Ben c’est parce que c’est l’fun, pis rien d’autre
C’ten masse, anyway…

T’sé…
C’pas facile c’que j’vis
Ç’a l’air le fun de même là
Tu t’promènes, tu butines, tu t’rasseyes de l’aut’bord
La p’tite abeille a travaille fort
Bzzz, bzzz, bzzz
Ouan, mais là…
J’passerai pas ma vie de même
Ça me tente pas, j’ai pas l’goût
J’veux rien savoir de ça
Moment donné, un gars s’tranquilise…
AHHHHH
Un gars s’rasseye de s’rassire, tsé veux dire
Pis c’est d’même pis c’est toute
Pis y’a pas d’mal à ça
AHHHHH
Un gars s’rhabille, la calotte, les bretelles
Pis c’est fier, ça marche drette tsé

Je cherche des désiseux
Des semeux, des gros laboureux
Je cherche des guerriers, fiers même la tête baissée
Des déjoueurs de menteries
Des aideurs de mal pris
Eille!
Ma gang de malades
Vous êtes donc où?
Ma gang de malades
Vous êtes donc où?
Ma gang de malades
Vous êtes donc où?
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RICHARD DESJARDINS/ 
TU M’AIMES-TU?
Ton dos parfait comme un désert
Quand la tempête
A passé sur nos corps
Un grain d’beauté où j’m’en vas boire
Moi j’reste là les yeux rouverts
Sur un mystère
Pendant que toi, tu dors
Comme un trésor au fond’la mer

J’suis comme un scaphandre
Au milieu du désert
Qui voudrait comprendre
Avant d’manquer d’air

Y’est midi moins quart
Et la femme de ménage
Est dans l’corridor
Pour briser les mirages

T’es tell’ment tell’ment tell’ment belle
Un cadeau d’la mort
Un envoi du ciel
J’en crois pas mon corps

Pour moi t’es une prisonnière
En permission :
Qu’importe le partenaire
J’dois être le vrai portrait d’ton père

Une dare-devil Nefertiti
Des sensations
C’tu ta philosophie
D’aller coucher avec un homme t’haïs?

Pour moi t’as dit à ta chum :
« Check le gars’ec des lunettes
M’as t’gager un rhum
Que j’y fixe le squelette »

Y’est midi moins cinq
Et la femme de ménage
Est là pis a fait rien qu’
Compter les naufrages

T’es tell’ment tell’ment tell’ment belle
Un paquebot géant
Dans chambre à coucher
Je suis l’océan
Qui veut toucher ton pied

J’pense que je l’ai : j’t’ai sauvé’a vie
Dans queuqu’pays
Dans une vie antérieure
La fois j’t’ai dit : « Va pas à Pompéi! »
C’est quoi d’abord?
Si c’est pas ça
C’t’à cause d’un gars
Qui t’a tordu le cœur
J’t’arrivé drette avant qu’tu meures!

C’pas pour mon argent
Ni pour ma beauté
Ni pour mon talent
Tu voulais-tu m’tuer?

Y’est midi tapant
Et la femme de ménage
A cogne en hurlant :
« J’veux changer d’personnage! »

T’es tell’ment tell’ment tell’ment belle
J’vas bénir la rue
J’vas brûler l’hôtel
Coudonc
Tu m’aimes-tu?
Tu m’aimes-tu?



Pistes de
discussion

Quel genre de musique te touche le plus? Pourquoi?

Pourquoi écoutes-tu de la musique?

Écoutes-tu de la musique contemporaine ou préfères-tu la musique 
de répertoire? Pourquoi?

Qu’est-ce qui t’accroche en premier à l’écoute d’une chanson?  
Les paroles ou la musique?

Selon toi, quel est l’effet de l’interprétation sur l’appréciation d’une 
pièce musicale?

Connais-tu une chanson interprétée très différemment par deux  
artistes? Si oui, laquelle, et qui sont ces artistes? Quelle version te 
plaît le plus et pourquoi?

Selon toi, quel est le plus grand défi d’un ACI?

Si tu devais faire une chanson, par quoi commencerais-tu? Le texte 
ou la musique? Pourquoi?

Qu’est-ce que tu remarques le plus dans l’interprétation d’une pièce 
musicale? Le style de l’interprète, sa virtuosité avec son ou ses instru-
ment(s), la puissance de sa voix, etc.?

Peux-tu nommer un artiste d’aujourd’hui? D’il y a 10 ans? D’il y a 20 ans? 
Peux-tu remonter plus loin? Qu’est-ce qui les différencie ou les relie?

Préférerais-tu être un ACI ou seulement interpréter les textes des 
autres? Pourquoi?

1. 

2. 

3. 

 
4.

 
5.

 
6.

 
 
7.

8.

 
9.

 
 

10.

 
11.
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Médiagraphie
[Article]
Conseils pour écrire les paroles d’une chanson avant la musique
https://urlz.fr/ab5I

[Article]
La chanson comme genre
https://urlz.fr/ab5T

[Article]
Daniel Boucher : Obus de langue
https://urlz.fr/ab5B

[Article]
The Art of Thought: A Pioneering 1926 Model of the Four Stages of 
Creativity
https://urlz.fr/abrl

[Article]
L’art d’interpréter la musique
https://urlz.fr/abPL

[Article]
De l’exécution de la musique à son interprétation (1780-1950)
https://urlz.fr/9SUE

[Article]
La Bronze : quête de beauté
https://urlz.fr/abPz

[Article]
La Bronze, maître ès tension sur son nouvel opus
https://urlz.fr/abPG

[Article]
Chanson au Québec
https://urlz.fr/a8RB

[Article]
Chansonniers
https://urlz.fr/aaaG

[Audio]
La chanson québécoise dans la France des années 1950
https://urlz.fr/aaam

[Article]
La chanson au Québec — Voies multiples vers l’international  
et l’universel
https://urlz.fr/aaaJ

[Entrevue]
La musique populaire décryptée
https://urlz.fr/ab5V

[Livre]
La chanson québécoise en question — Robert Léger

[Outil]
Qu’est-ce que l’interprétation?
https://urlz.fr/abPO

[Outil]
SOCAN — Auteur-compositeur-interprète
https://urlz.fr/aaat

[Outil]
SACEF
http://www.sacef.com/

[Outil]
Carte interactive : le Québec en chansons
https://urlz.fr/aaaP

[Recherche]
Un modèle du processus de composition musicale
https://urlz.fr/abrh

[Recherche]
Le processus de création chez les artistes francophones et anglophones de 
la région de Sudbury
https://urlz.fr/abrt

[Recherche]
Créativité musicale et réflexions partagées : étude pilote sur des élèves 
d’école secondaire
https://urlz.fr/abrB

[Vidéo]
La Bronze — Formidable en arabe (Stromae)
https://urlz.fr/2Gqt

[Vidéo]
Stromae — Formidable (ceci n’est pas une leçon)
https://urlz.fr/ppg

[Vidéo]
La Fabrique Culturelle
D’enseignant à auteur-compositeur-interprète
https://urlz.fr/aaau

[Vidéo]
Elisapie Isaac — Arnaq
https://urlz.fr/abuP
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Activité 1 :
Écoute active de chansons d’ici

Objectifs de l’activité :

Découvrir le répertoire musical des ACI au Québec

Observer l’évolution du milieu musical au Québec

Analyser le contenu d’une œuvre musicale (la composition musicale, le type d’instruments utilisés, les sujets abordés, les mots, etc.)

Dégager les similitudes et les différences entre les œuvres de divers artistes

Expliquer et présenter les pièces les plus significatives pour les élèves

Temps requis : Environ 1 h 15

Matériel : Les enregistrements et les paroles écrites de pièces musicales sélectionnées de différents artistes (vous pour-
riez utiliser les chansons incluses dans le cahier pédagogique ou n’importe quels autres chansons et artistes que vous 
jugez bon d’aborder).

Étapes :

Discutez avec le groupe des différents éléments nécessaires à la réalisation d’une pièce musicale (vous pouvez 
choisir une chanson en particulier).
 
Divisez la classe en groupes de quatre élèves.
 
Distribuez les textes de chansons et un outil permettant l’écoute de ces chansons aux groupes. Privilégiez trois 
artistes différents par groupe. Tentez de diversifier les genres, les époques et les styles. 
 
Invitez chaque groupe à écouter une première fois chacune des chansons et à en dégager ses premières impres-
sions.
 
Laissez 20 minutes aux groupes afin qu’ils écoutent à nouveau et de façon objective les pièces musicales pour 
qu’ils précisent leurs observations : les thèmes, les mots ou les familles de mots, la façon d’utiliser les verbes ou 
de jouer avec le sens des mots, les sons, les instruments, la mélodie, les différences et similitudes, etc. Deman-
dez aussi aux groupes de choisir la pièce avec laquelle ils sentent une plus grande affinité et de justifier ce choix.

Invitez chaque groupe à présenter son choix devant les autres et à dégager une différence et une similitude prin-
cipales par rapport aux autres œuvres analysées.

1

2

3

4

6

5
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Création  
et authenticité

Le bagage personnel —  
son importance dans la création

Il est reconnu que la partie gauche du cerveau a une 
fonction analytique et rationnelle alors que l’hémisphère 
droit est plus créatif et émotif. Cependant, de nouvelles 
recherches tentent de démontrer la complexité du 
processus créatif. En effet, des scientifiques ont découvert 
que lors du processus créatif, plusieurs interactions 
cognitives (conscientes, inconscientes et émotives) se 
produisent dans différentes régions du cerveau selon 
la tâche à réaliser. Il s’agit d’un travail d’équipe entre le 
cerveau droit et gauche. Moins magique qu’on pourrait 
le croire, la créativité est bel et bien une activité cérébrale 
intense plutôt qu’une illumination ou un don! 

Créer une œuvre part donc de soi. Cependant, qu’est-ce 
qui influence nos idées? Seraient-ce les connexions dans 
notre cerveau? Notre capacité à mettre en œuvre un 
concept? Nos émotions? Il est difficile de déterminer 
quelles sont les caractéristiques d’une personne dite créa-
tive. Selon de récentes études, ce sont surtout des com-

portements fréquemment observés qui se regroupent. 
Par exemple, les personnes créatives observent beaucoup 
leur environnement, prennent du temps seules pour se 
connecter à soi, contournent les obstacles de la vie et font 
face à l’échec plus souvent que les autres. Ils recherchent 
de nouvelles expériences, prennent des risques pour 
s’inspirer et font des liens entre les différents aspects de 
leur vie. Ils restent ouverts à ce qui se passe autour d’eux 
et à l’écoute de leurs sensations. L’art, la création, devient 
alors un moyen de s’exprimer. Il est le reflet des besoins, 
des désirs et de la singularité des individus.

Il est difficile de faire abstraction de soi lors du processus 
créatif. Tout ce que nous sommes, toutes les expériences 
vécues et nos émotions sont nécessairement impliqués 
dans le processus créatif. Outre ce bagage personnel, 
il ne faut pas négliger le travail de recherche à faire, 
l’application de techniques artistiques et l’activation de 
compétences particulières déployées lors de ce processus. 
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Selon La Bronze, l’authenticité est 
primordiale afin de réaliser une 
œuvre intéressante et porteuse de 
sens. Mais, l’authenticité… qu’est-ce 
que c’est?

Selon le journaliste et philosophe 
Andrew Potter, la quête d’authen-
ticité est le but ultime de la société 
contemporaine. Depuis le 19e 
siècle, il est plus important pour 
les individus d’être authentiques 
que d’être vertueux. Cette petite 
révolution a complètement changé 
notre rapport au jeu et à la perfor-
mance, donc à l’interprétation. Si 
nous pouvions être témoins d’une 
pièce de théâtre de la Grèce antique 
et du Moyen  Âge, nous pourrions 
remarquer que le jeu des acteurs, 
c’est-à-dire leur interprétation des 
personnages, n’était absolument 
pas le même. De nos jours, nous 
avons raffiné nos techniques 
d’interprétation afin d’aller vers 
un état théâtral qui se rapproche 
beaucoup de la réalité. L’arrivée de 
la télévision a aussi changé notre 
rapport à l’interprétation : les gros 
plans et l’aspect très quotidien 
de certains récits poussent le 
spectateur à vouloir y voir un reflet 
de la réalité. Auparavant, le théâtre 
servait à éduquer, à transmettre des 
connaissances et à établir les vertus 
communes à une société. Plus tard, 
il est également devenu une forme 
de divertissement. L’Actors Studio 
de New York, par exemple, a fait de 
l’authenticité le cœur de sa tech-
nique d’interprétation, soit le fait 
d’être vrai et sincère dans l’émotion 
transmise, de la ressentir autant 
que le personnage incarné. Il ne 
faut plus simuler une émotion, mais 

Les auteurs-compositeurs-inter-
prètes, les artistes indépendants ou 
ceux évoluant dans un plus petit 
marché ont parfois plus de liberté 
dans leur processus créatif et dans 
leurs choix artistiques. Même s’il 
reste difficile d’être authentique à 
100 %, cette quête peut devenir 
un moteur de créativité. Sans 
cette qualité, l’œuvre s’éloigne de 
la personnalité et peut devenir un 
fardeau ou une fausse étiquette que 
l’artiste se voit obliger de porter tout 
au long de sa carrière.
 
La chanteuse suédoise Robyn est 
l’une des artistes internationales 
qui représentent bien cet enjeu. 
Auteure-compositrice-interprète de 

L’authenticité 
en création

la ressentir en tant qu’acteur afin 
de pouvoir la révéler sur scène. Ce 
travail demande beaucoup d’intros-
pection et de connaissance de soi. 
Cependant, « être vrai », est-ce un 
concept pouvant s’appliquer à toutes 
les sphères de notre vie?
 
Dans l’industrie culturelle et 
artistique, et dans la vie en général, 
la ligne est parfois mince entre la 
volonté d’être authentique et celle 
de plaire aux autres. En musique, 
l’authenticité se traduit par le désir 
de l’artiste de concevoir des œuvres 
intéressantes pour lui-même, 
d’explorer les différents aspects de 
sa créativité sans trop de contraintes 
et d’exprimer sa personnalité. 
Toutefois, le monde du spectacle 
demeure un milieu commercial et 
l’œil du public, une variable pouvant 
avoir une influence sur le processus 
créatif. Au fil des albums, la relation 
avec le public peut-elle avoir un 
effet? L’authenticité est un sentiment 
intérieur, une essence propre qui, 
adéquatement communiquée, 
dévoile une facette de nous-mêmes 
tant sur le plan des idéologies que 
de la personnalité et de la vision du 
monde.

musique pop, elle avait la crainte de 
tomber dans un certain moule et a 
conséquemment décidé de fonder 
sa propre maison de disque. Les 
codes commerciaux du monde de la 
musique l’ennuyaient. Elle souhaitait 
conserver le plaisir de créer tout 
en restant connectée à ses propres 
valeurs. Plutôt que de reprendre la 
même recette pour chacun de ses 
disques, elle tente de se réinventer 
d’année en année, au fil de ses 
recherches et de ses inspirations 
qui changent et évoluent. Depuis, 
elle recrute aussi d’autres artistes 
qui souhaitent explorer de façon 
intelligente des chemins peu fré-
quentés. Ce sont des artistes engagés 
politiquement ou engagés dans des 
recherches esthétiques hors norme. 

Au Québec, divers artistes, comme 
La Bronze, s’ancrent dans ce désir 
de rester authentique dans leur 
travail. Safia Nolin représente un 
bon exemple tant par sa musique 
que par ses apparitions publiques. 
Gagnante du prix de la Révélation 
de l’année au gala de l’ADISQ en 
2016, elle se fait surtout remarquer 
par son franc-parler et par sa tenue 
vestimentaire peu conventionnelle. 
Être authentique tandis qu’on occupe 
une place visible dans l’espace public 
n’est pas sans contrecoup. Safia Nolin 
n’est malheureusement pas étrangère 
aux attaques personnelles, qu’elle a 
vécues pendant sa jeunesse et qu’elle 
vit encore aujourd’hui. Elle n’hésite 
pas à partager ses expériences en 
les exprimant dans sa musique à 
travers laquelle elle fait place à des 
mélodies mélancoliques, souvent 
sombres. Ses compositions sont 
très instinctives. Elle crée selon ce 
qui sonne significatif pour elle, d’où 
l’authenticité de son travail. Dans ses 
textes, elle parle de son corps et de 
son apparence qui ne correspondent 
pas aux critères de beauté établis par 
la société. Sur scène, elle s’amuse et 
fait preuve d’autodérision (en jouant 
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masquée, par exemple). Malgré un 
travail teinté par ses expériences 
douloureuses, Safia reste positive et 
n’a pas peur de s’afficher, de prendre 
parole. Dans une entrevue donnée 
à l’émission Accès illimité, elle a 
dit : «Vaut mieux s’ouvrir et se faire 
mal que de se fermer et ne rien 
faire.» Être authentique, en quelque 
sorte, c’est être vulnérable face aux 
autres. C’est ouvrir une porte sur ce 
qu’on vit, ce qu’on pense tout bas. 
C’est montrer qui nous sommes 
réellement : il est normal d’avoir 
peur, d’être inconfortable ou gêné au 
début. C’est l’amorce d’une relation 
significative avec les gens autour de 
soi ou les publics qui nous suivent. 

Adoptant un même style d’authen-
ticité, Koriass s’ouvre franchement 
dans ses textes. L’artiste rappeur 
n’hésite pas à mettre à nu ses 
expériences, ses valeurs et ses 
convictions à travers sa musique. 
C’est d’ailleurs par un franglais 
souvent critiqué qu’il y parvient. Il 
défend son art. Dans une entrevue 
accordée au journal Le Devoir en 
2012, il souligne : «C’est ce qui fait 
notre identité, ce qui reflète nos 
influences américaines et françaises, 
tout s’amalgame. J’aime le bien 
parlé, c’est important, mais j’aime 
aussi beaucoup le franglais.» Pour 
lui, c’est une signature culturelle et 
personnelle, et il ne changera pas sa 
façon de faire.

L’authenticité est une facette qu’il 
est possible d’exploiter lors d’un 
processus créatif. Elle peut être une 
source d’inspiration. Néanmoins, 
les techniques de création sont 
multiples et peuvent évoluer dans 
le temps. Être créatif ne signifie pas 
nécessairement être un artiste. Oui, 
les artistes sont créatifs, mais les en-
seignants, les médecins, les soudeurs 
et les parents à la maison le sont tout 
autant! Ils l’expriment simplement 
de façons différentes. Être créatif 

demande une forme de lâcher-prise 
puisque nous révélons des parts de 
nous que nous gardons plus souvent 
cachées aux autres. La créativité est 
également un outil qui demande de 
l’entretien, mais qui ouvre plusieurs 
possibilités dans diverses sphères de 
nos vies. Il est d’ailleurs important de 
la voir comme un atout dans notre 
vie sociale et professionnelle, peu 
importe le domaine.

Comme nous l’avons vu auparavant, 
être créatif, c’est d’abord s’adonner 
à une activité cérébrale, rationnelle. 
La créativité requiert de se mettre 
dans un état mental de liberté et de 
réceptivité. Un environnement calme 
contribue à atteindre cet état. C’est 
d’ailleurs pourquoi plusieurs artistes 
s’exilent en forêt lorsque vient le 
moment de créer une œuvre. Outre 
un état mental et un environnement 
adéquat, le cerveau a besoin de 
diverses sources pour être stimulé et 
être amené à penser autrement ou 
à voir des perspectives différentes. 
Pour ce faire, de simples petites 
actions peuvent permettre au canal 
créatif de s’ouvrir et ainsi mettre en 
branle la création d’une œuvre.

Ouvrir le  
canal créatif
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2.Être curieux
S’intéresser à tout, apprendre, découvrir, aller voir, sentir, s’aventurer… Bref, s’ouvrir sur l’inconnu. L’inconnu fait partie 
intégrante du processus créatif. On ne sait jamais si l’inspiration sera au rendez-vous et ce qui en découlera. Au quo-
tidien, oser dans ses actions et s’intéresser à des choses et à des gens différents nous permet d’explorer le monde sous 
un nouvel angle et, ainsi, de réagir autrement. Encore une fois, le canal créatif s’ouvre; on doit trouver des solutions 
inexplorées afin de se sortir d’une nouvelle situation, on perçoit le monde différemment, on développe de nouvelles 
habiletés, on rencontre de nouveaux collaborateurs, on repousse nos limites, etc. Toutes ces acquisitions sont pratiques 
et essentielles au processus créatif! 

3.Mettre la peur de côté
L’un des grands freins de la créativité est la censure. Par peur du ridicule ou de l’échec, certaines personnes ont de la 
difficulté à se lancer dans un projet. La critique est anti-créative. Il faut accueillir les idées sans a priori. Les idées sont 
là pour en générer d’autres. Autant il faut les laisser venir, autant il faut les laisser partir. Cela consiste à ne pas toujours 
s’accrocher aux premières idées comme à ne pas les tasser trop rapidement. Il faut les laisser fleurir, les travailler et 
ensuite en faire le tri. C’est en laissant venir les idées, même les plus folles, qu’un artiste réussit à en trouver d’autres. Le 
ridicule ne tue pas et les chutes servent à mieux se relever, n’est-ce pas?

4.Se faire confiance
Après (ou avant) la censure, le manque de confiance est souvent l’obstacle principal à la créativité. On pourrait même 
dire qu’un ne va pas sans l’autre dans la plupart des cas. Se faire confiance, c’est donner de la valeur à ses idées, à son 
potentiel créateur et à ses capacités. C’est aussi assumer qui l’on est, accepter de se tromper et être fier de ce qu’on 
accomplit. La confiance pousse l’artiste à se lancer et à se dépasser. Elle amorce l’engagement et la motivation dans 
un projet et se transforme constamment. Une personne confiante peut avoir des moments plus difficiles et douter 
d’elle-même. Ce phénomène est normal et même nécessaire. Ces moments de remise en question servent à revoir ses 
priorités et à se repositionner face à soi-même ou à son projet. L’important est donc de traverser ces périodes de doute 
afin de plonger dans la réalisation du projet.

1.Jouer
Le jeu est une excellente échappatoire pour laisser libre cours à son imagination. Chez les enfants, c’est un fantastique 
moyen d’apprentissage tant moteur qu’intellectuel. Le jeu apporte du plaisir et de la joie, et ces deux sentiments sont es-
sentiels lors d’un processus créatif. Ils placent l’artiste dans un état favorable. La création devient alors nécessairement 
une activité amusante. Le fait de permettre au cerveau de se reposer et de vagabonder entre diverses tâches permet 
aussi à l’artiste d’avoir un regard neuf sur le projet et de prendre du recul pour mieux y replonger. Un peu comme le 
principe de la rêverie, le jeu met en œuvre de nouvelles associations d’idées et fait un tri parmi celles-ci. Inconsciem-
ment, le cerveau refait le plein d’idées, d’images et de sensations qu’il peut ensuite utiliser dans un processus créatif. Le 
jeu est aussi l’une des premières expérimentations de l’échec. Puisque ce n’est qu’un jeu, on se relève et on continue! On 
peut ensuite transférer cette expérience dans d’autres sphères de notre vie et apprendre que l’échec est une composante 
normale, qui ne veut absolument rien dire de nous, autrement que nous sommes prêts à prendre des risques afin 
d’expérimenter de nouvelles idées. Faire face à des échecs, c’est apprendre par l’expérience que tel ou tel chemin n’était 
pas optimal dans notre processus.
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Collaborations

Les collaborations sont d’excellentes sources d’inspiration 
pour les artistes. Par le travail dans un but commun, 
la collaboration permet de solliciter un maximum de 
ressources pour mener à bien un projet. Le travail d’équipe 
permet, entre autres, d’entamer une conversation, de faire 
face à des conflits, d’échanger avec les autres, d’établir des 
liens de coopération et de collaboration, de renforcer un lien 
et de développer un sentiment de communauté. En d’autres 
mots, il permet un enrichissement sur le plan relationnel. 
Cette rencontre devient un élément de motivation chez les 
artistes et peut devenir un projet en soi. Sur le plan créatif, la 
collaboration facilite souvent la réalisation d’une œuvre, du 
moins son processus de réalisation. Elle assure une certaine 
efficacité d’un point de vue temporel, comble les manques de 
savoir-faire de certains collaborateurs et permet d’enrichir 
ses compétences. Ce sont les rencontres entre différents 
genres, différentes façons de voir le monde et différentes 
cultures qui viennent enrichir les œuvres. Bref, il s’agit d’une 
expérience sollicitant l’expertise de chacun au profit de 
l’œuvre. À travers une collaboration, on peut notamment 
choisir d’explorer un thème ou encore des pratiques que 
nous n’avons pas l’habitude d’aborder.

La collaboration est très répandue dans le domaine artistique 
et la musique n’y fait pas exception. Dans ce milieu, elle 
se fait sur plusieurs plans, qu’il s’agisse de l’écriture, de la 
composition musicale, de la performance, de l’enregistre-
ment, du mixage ou de la distribution. La Bronze travaille 
pratiquement toujours avec ses deux musiciens et amis, 
Francis Brisebois et Clément Leduc. Ensemble, ils créent la 
musique alors que La Bronze est l’unique auteure des textes. 
Leur contribution respective rend le processus créatif plus 
intéressant et pousse les explorations plus loin dans leur 
champ d’expertise respectif. Ayant chacun leur discipline et 
instrument de base (Francis, la guitare; Clément, le clavier 
et La Bronze, les percussions), ils interagissent différemment 
face aux sons et aux rythmes amenant ainsi des subtilités 
et des propositions complémentaires dans la composition 
musicale du projet. La Bronze collabore sporadiquement 
avec d’autres artistes dans le cadre de différents projets 
tels que la bande sonore du film La chute de Sparte. Sinon, 
comme plusieurs autres auteurs-compositeurs-interprètes, 
elle prête sa voix à d’autres auteurs ou demande à d’autres 
interprètes de prêter leur voix à certaines de ses chansons. 
Les collaborations sont multiples et diversifient le travail 
des auteurs-compositeurs-interprètes en plus d’enrichir leur 
processus créatif.
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LA BRONZE X RYMZ/ 
ASTRES

LA BRONZE (AVEC MISTEUR VALAIRE)/
MON CŒUR EST FAUVE

Les yeux qui brûlent les mains en fleurs les pieds en feu
On part en fugue aller danser sur les nuages
On sera des enfants rêveurs for ever
Ouais j’ai trouvé la chlorophylle de mes nuits blanches
Je grave I love you sur un arbre
À ce qu’il paraît ça lui fait mal
Peut-être que lui pourrait comprendre
Car dans mon dos ya plusieurs lames
Les oiseaux pleurent de joie pretty baby cry
Des larmes chaudes sur mon cœur froid comme le métal
Avec toi j’me calme j’suis un train quand j’déraille
Injection létale pour mes chiens sans médaille
Couchés comme au coroner analyse mon cœur de pierre
On collectionne les bouts d’étoiles au paradis des 
colorblinds
Ses yeux ont la couleur des oiseaux rares
De la vie amoureux on en mourra

Mon cœur est fauve et s’éparpille trop
Devant ta beauté de roi
Je frémis de toi
Les tisons voguent entre nos bois
Tu me plies en avion de papier
Pour me jeter du haut de ton grenier
Et un boomerang conne je reviens m’écraser
Contre ta fenêtre qui m’éclate en milliers

Tu cours dans mes artères
Tu es ma seule guerre
Je te bats des paupières
Je lèche les perséides sur ton crin
J’aspire ton venin
Je meurs entre tes mains

Nos soleils se couchent ensemble
Au réveil ta bouche me tremble
Même l’amour est amoureux de toi
Et il accourt en se foutant de moi

Tu cours dans mes artères
Tu es ma seule guerre
Je te bats des paupières
Je lèche les perséides sur ton crin
J’aspire ton venin
Je meurs entre tes mains

Tu cours dans mes artères
Tu es ma seule guerre
Je te bats des paupières
Je lèche les perséides sur ton crin
J’aspire ton venin
Je meurs entre tes reins

Les astres nous entourent
Pour couronner les parts de nous
Qui n’ont jamais été vues
Qui ont toujours été sues
Tu veux comprendre la vie it’s all about love
Mais j’pense que j’ai le devil dans mon blood
Dis-moi comment on va spend le temps qu’on a
Moi j’veux voir ce vaste monde des yeux d’un astronaute
On a le destin des shooting stars
Nuits étincelantes et journées noires
Le monde brûle brûle dans nos yeux géants
Regard bleu bleu triste comme l’océan
Dans mes poches je garde quelques gouttes de pluie
Et quelques pièces de soleil pour les roses des rues
Ya encore trop de rum et d’fumée dans mes nuits
Mais la vie est si belle quand son corps est nu
Amoureux du poison on voulait die jeune
Le vent dans les voiles le plomb dans les ailes
Entouré d’fantômes y croient que j’marche seul
Les yeux dans les astres on rêve en réel
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LOUIS-PHILIPPE GINGRAS (FEAT. LA BRONZE)/ 
PARC À CHIENS
Mon cœur est fauve et s’éparpille trop
Devant ta beauté de roi
Je frémis de toi
Les tisons voguent entre nos bois
Tu me plies en avion de papier
Pour me jeter du haut de ton grenier
Et un boomerang conne je reviens m’écraser
Contre ta fenêtre qui m’éclate en milliers

Tu cours dans mes artères
Tu es ma seule guerre
Je te bats des paupières
Je lèche les perséides sur ton crin
J’aspire ton venin
Je meurs entre tes mains

Nos soleils se couchent ensemble
Au réveil ta bouche me tremble

Même l’amour est amoureux de toi
Et il accourt en se foutant de moi

Tu cours dans mes artères
Tu es ma seule guerre
Je te bats des paupières
Je lèche les perséides sur ton crin
J’aspire ton venin
Je meurs entre tes mains

Tu cours dans mes artères
Tu es ma seule guerre
Je te bats des paupières
Je lèche les perséides sur ton crin
J’aspire ton venin
Je meurs entre tes reins

Lien

D’UN ARTISTE À L’AUTRE!  

Comme la création est quelque chose de personnel, de très intime, et que les processus sont multiples, il est intéressant de 
voir comment des artistes de différentes disciplines travaillent à la réalisation de leurs œuvres. En voici quelques exemples:

Pour Patrice Michaud, chaque instant et chaque endroit sont propices à l’inspiration. 
Homme de courtes séquences, il n’a pas de rituel d’écriture. Il est très spontané dans 
sa façon d’écrire des textes. Dès que l’inspiration se pointe le bout du nez, il écrit une 
phrase, par-ci, par-là, peu importe où il se trouve. La voiture est souvent l’endroit où 
l’inspiration se manifeste le plus souvent. C’est par la suite qu’il relie ses différents 
écrits, les rassemble et monte un texte cohérent. Par cet assemblage hétérogène de 
bouts de phrases écrits à des périodes et dans des contextes différents, il finit par créer 
des textes pleins de sens emplis de poésie. Patrice se considère plus près de l’artisan 
que du créateur au sens noble. Il recycle tout et développe l’art de l’assemblage. 
Comme un collectionneur, il recueille plusieurs pièces détachées, ici des mots, afin 
de créer un ensemble thématique. Il s’agit d’un processus quotidien. Il ne sent pas le 
besoin de s’isoler de longues périodes afin de créer. Parfois, l’assemblage de ses textes 
demande plus de temps, de concentration et d’isolement, mais la majeure partie de 
son œuvre reste spontanée. Plus il s’impose d’obligations, moins la magie créative 
s’opère. Son créneau est l’utilisation d’un langage simple emprunté à l’oralité et au 
quotidien pour créer un tout beau et original. 

Patrice Michaud  
Auteur-compositeur-interprète folk rock

Crédit photo : Équipe Spectra
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Le lieu de création donne une texture au travail de Dramatik. Auparavant, il 
travaillait beaucoup dans l’autobus. Son inspiration : les gens qui courent pour 
l’attraper, qui 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. Il 
préfère maintenant écrire dans les escaliers, chez lui, à l’ordinateur ou à la main. 
Cela lui permet de choisir un rythme particulier pour donner le tempo à son 
processus, plutôt que de suivre le flot suggéré par l’affluence des gens autour 
de lui. 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 
combinaisons les plus évocatrices et les plus justes, toujours poétiques. Il se base 
aussi sur son passé pour écrire ses textes. Ce travail demande beaucoup d’intros-
pection; il faut être en mesure de bien se connaître, de tirer des leçons du passé 
afin de comprendre pourquoi on est la personne 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 permettait 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! 

Dramatik  
Artiste de la scène hip hop

Mehdi Bousaidan provoque l’inspiration en tentant de sortir des sentiers battus. 
Il fait une nouvelle activité, seul ou avec des amis; écoute des documentaires ou 
s’informe sur l’actualité. Inspiré par celle-ci et ses propres réflexions, il aborde des 
sujets chauds en les désamorçant par le rire, transformant du coup ses numéros 
en véritable thérapie collective. Il dit souhaiter informer son public sur ce qui 
se passe ici et ailleurs. Ses numéros ne sont donc pas seulement pour faire rire. 
Il aborde des sujets qui, selon lui, ne sont pas suffisamment couverts par les 
médias. En entrevue pour Radio-Canada, il disait que, selon lui, les humoristes 
occupent la place des philosophes d’autrefois. Son objectif est de rendre trans-
parents les maux de notre société à travers l’humour, comme le fou du roi de 
l’époque médiévale. Selon Mehdi, on peut et on doit pouvoir rire de tout. Même 
les sujets les plus difficiles et les plus lourds, dans le bon contexte et avec le bon 
angle, peuvent faire rire, sans blesser pour autant (pensons aux bombardements 
en Syrie, à l’Holocauste…). L’humour permet de changer de point de vue sur 
ces questions et de s’interroger sur les causes à la racine de ces conflits. Pour y 
arriver, il faut connaître ses sujets en profondeur et s’exercer beaucoup. Mehdi 
écrit et teste d’ailleurs son matériel presque tous les jours. Il rédige pendant la 
journée et performe sur scène ou dans les bars le soir. Puisque l’actualité évolue 
constamment, il y a toujours de nouvelles situations à explorer, de nouveaux 
points de vue à proposer et de nouveaux territoires à défricher.

Mehdi Bousaidan 
Humoriste

Crédit photo : Gunther Gamper

Crédit photo : Marianne Plaisance
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Originaire de Pikogan, une petite communauté autochtone enclavée dans la 
ville d’Amos, en Abitibi-Témiscamingue, Samian exerce son art en arborant 
fièrement les couleurs de son peuple pour lequel il revendique respect et 
reconnaissance. Algonquin et Québécois, il s’identifie davantage à sa culture 
autochtone. Ses souvenirs d’enfance sont empruntés au temps passé sur la 
réserve. Malgré tout, il se dit fièrement métis, un amalgame de plusieurs 
identités. Son but est d’être un pont entre ses diverses identités. C’est d’ailleurs 
pourquoi, dans ses chansons, il utilise le français, mais aussi l’algonquin. Par 
son rap, il prend position sur des enjeux sociaux reliés à sa communauté et 
fait miroiter une réalité accessible uniquement à ceux et celles ayant vécu sur 
une réserve. Il dénonce, décrit et revendique cette réalité née de son territoire 
ghettoïsé, isolé et stigmatisé. Son art est le reflet de la colère, des inégalités et 
de l’héritage de son peuple.

Pour leur spectacle Fol ouvrage (Torcher des paillettes), Amélie Prévost et 
Queen Ka cohabitent lors d’une résidence de trois semaines en Normandie 
pendant laquelle elles se plongent dans l’écriture. Travaillant leurs textes 
individuellement, elles se rencontrent ensuite pour discuter et philosopher 
sur les différents sujets, mettre en commun leurs textes et les retravailler. De 
retour au Québec après ce processus d’écriture, elles s’entourent de plusieurs 
collaborateurs de domaines artistiques variés afin de monter la mise en scène 
qui soutiendrait l’ensemble du texte. Amélie décrit le processus ainsi : « On a 
exploré. Après, en allant en mise en scène, on a créé un liant autour de tout 
ça. On a remis les textes dans un ordre ou un autre. On a joué avec la façon de 
les interpréter plutôt qu’avec le style de l’écriture pour créer une facture qui se 
tient du début à la fin du spectacle. » L’exploration scénique a été importante 
pour trouver la scénographie qui soutiendrait et illustrerait le mieux les 
propos des artistes. Queen Ka a déjà dit : « J’aime beaucoup le fait de créer 
un espace, un objet artistique, une œuvre dans laquelle les gens vont rentrer, 
plonger. Dans le fond, c’est que j’installe des choses pour que les gens entrent 
dans un univers et n’aient plus l’impression d’être juste devant Queen Ka qui 
leur jase. » Amélie utilise aussi cette théâtralité dans ses spectacles solos; il 
allait donc de soi que ce principe soit repris dans leur collaboration.

Samian  
Rappeur et photographe

Queen Ka et Amélie Prévost   
Artistes multidisciplinaires

Crédit photo : facebook.com/samianofficielle

Crédit photo : Katya Konion Khova



Pistes de
discussion

Qu’est-ce qui te rend authentique?

Est-ce que l’authenticité est une qualité essentielle pour toi? Pourquoi?

Comment ton expérience personnelle t’aide-t-elle dans la réalisation 
d’un projet créatif, personnel ou scolaire?

Est-ce que toutes les histoires sont bonnes à extérioriser? Pourquoi?

Qui sont les artistes qui t’inspirent le plus? Pourquoi?

Quels artistes, selon toi, sont authentiques à travers leur art?  
De quelle façon?

Quels sont les éléments qui t’aident dans un processus créatif?

Quelles sont les différentes étapes que tu suis pour réaliser un projet 
artistique?

Selon toi, qu’est-ce que ça prend pour trouver l’inspiration?

Aimes-tu travailler en équipe ou en solo pour un projet artistique? 
Quelles sont les forces et les faiblesses de la collaboration artistique?

Avec quels artistes aimerais-tu collaborer? Pourquoi?

1. 

2. 

3. 

 
4.

5.

6.

 
7.

8.

 
9.

10.

 
11.
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Médiagraphie
[Article] 
La créativité : 18 choses que les gens créatifs font différemment des autres
https://urlz.fr/aeUW

[Article] 
The Real Neuroscience of Creativity
https : //urlz.fr/aeV4

[Article] 
After the Show: The Many Faces of the Performer
https://urlz.fr/aeV7

[Article] 
Andrew Potter : l’authenticité, ce mirage
https://urlz.fr/aeVg

[Article] 
Robyn : une pop star à part
https://urlz.fr/aeVd

[Article] 
Intimidation, orientation sexuelle, relations : Safia Nolin à cœur  
ouvert à « Accès illimité »
https://urlz.fr/aeVn

[Article] 
The many faces of Quebec rapper Koriass
https://urlz.fr/aeVw

[Article] 
Koriass tue l’éléphant
https://urlz.fr/aeVz

[Article] 
Le franglais : fusionner pour exister
https://urlz.fr/aeVD

[Article] 
Comment développer sa créativité
https : //urlz.fr/aeVM

[Article] 
There’s a Difference Between Cooperation and Collaboration
https://urlz.fr/aeVU

[Dossier] 
Authenticité
https://urlz.fr/aeVu

[Entrevue] 
Creative Mornings
https://urlz.fr/aeV2

[FAQ] 
Pourquoi jouer? Quels sont les bienfaits?
https://urlz.fr/aeVN

[Outil] 
La chute de Spartes — Musique
https://urlz.fr/aeVZ

[Vidéo] 
L’histoire d’une chanson avec Safia Nolin
https://urlz.fr/aeVi

[Vidéo] 
Elizabeth Gilbert talks BIG MAGIC
https : //urlz.fr/aeVK

[Vidéo] 
La Bronze x Rymz — Astres — La chute de Sparte
https://urlz.fr/aeWa 

[Vidéo] 
La Bronze — Mon cœur est fauve (avec Misteur Valaire)
https://urlz.fr/aeW2
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Activité 2 :
Activité créative individuelle

Objectifs de l’activité :

Choisir un texte et faire des choix face à l’interprétation

Cerner ce qui nous rend uniques et s’en servir comme moteur créatif (auto-évaluation)

Mettre de l’avant son potentiel créatif en organisant sa pensée

Explorer les différentes avenues d’un processus créatif

Temps requis : Environ 1 h 15

 
Matériel : Du matériel pour écrire.

Étapes :

Pour fournir de l’inspiration à l’élève, vous pouvez aussi présenter des vidéoclips de La Bronze ou des extraits différents 
d’une interprétation d’un même texte (par exemple l’interprétation de Formidable de Stromae et celle de La Bronze). 

Présentez l’extrait théâtral et l’extrait cinématographique de l’interprétation de l’œuvre Bashir Lazhar.

Faites ressortir le sujet traité par les deux interprètes ainsi que les choix d’interprétation (caractéristiques physiques 
des comédiens, personnalité de M. Lazhar, décor, tonalité de la voix, prise d’espace, etc.).

Séparez le groupe en équipes de deux élèves.

Distribuez des textes de La Bronze (voir l’annexe).

Demandez aux élèves de lire les textes. Ensuite, invitez-les à trouver deux intentions ou deux émotions différentes 
pouvant s’appliquer aux textes.

Offrez-leur un temps afin qu’ils puissent s’inspirer d’éléments de leur vie qui les aidera à trouver un ancrage per-
sonnel pour réciter le texte. À qui s’adressent-ils? Quel est le contexte? Est-ce une conversation?

Invitez chacun des groupes à lire son texte avec les deux intentions choisies. Chaque élève doit lire une moitié du 
texte avec une intention claire. Chaque groupe lira donc une fois le texte.

Nourrissez la conversation en demandant ce que les élèves ont observé : quelles étaient les positions de corps? 
Quelles stratégies étaient utilisées pour distinguer les différentes intentions? etc.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Multidisciplinarité
La multidisciplinarité est présente 
dans plusieurs domaines, mais 
particulièrement dans celui des 
arts. Après les années 50, en 
réaction au courant moderniste 
où les différentes formes d’art sont 
cloisonnées, le milieu artistique, 
principalement les arts plastiques, 
sort des normes. Les artistes 
s’amusent à passer d’une technique 
à l’autre et même d’une forme à 
l’autre. C’est une grande période 
d’exploration et de redéfinition de 
l’art avec un grand A : les beaux-
arts, le ballet, l’opéra… On voit 
apparaître les happenings, l’utilisa-
tion de la vidéo et de la photogra-
phie et une présence importante 
du langage et de l’utilisation du 
corps. Aussi, plusieurs artistes 
s’intéressent à d’autres domaines 
artistiques et les étudient, comme 
Françoise Sullivan qui, après une 
formation à l’École des Beaux-arts 
de Montréal, part étudier la danse 
moderne à New York auprès de 
Franziska Boas.

Aujourd’hui, la multidisciplina-
rité chez les artistes est un grand 
avantage. Étudier divers domaines 
ou s’y intéresser leur permet d’être 
inventifs, de s’inspirer des autres 
disciplines artistiques dans leur 
processus créatif, mais également 
de bénéficier d’une grande 
polyvalence. Dans son vidéoclip 
Vertige, La Bronze a collaboré 
avec le chorégraphe Dave St-
Pierre pour intégrer la danse à 
sa performance. Ce mélange des 
styles donne une originalité et 

une perspective différente à son 
travail. D’ailleurs, cette dernière 
voit ses vidéoclips comme une 
continuité à ses chansons. Selon 
elle, les arts sont connexes et font 
vivre une expérience, peu importe 
la forme initiale de son média. Elle 
se sent privilégiée de faire partie 
d’une industrie où l’artiste peut 
participer aux différentes étapes 
de réalisation ou de décision : 
lancements d’albums, vidéoclips, 
spectacles… et elle participe 
à tout. Pour ses deux derniers 
vidéoclips, elle a notamment 
accompagné le réalisateur en salle 
de montage!

De quelle façon une forme d’art 
peut-elle en influencer une autre? 
Les possibilités sont infinies.

En art contemporain, la performance 
est un bon exemple de multidisci-
plinarité. Il s’agit d’une forme d’art 
vivant. De la peinture à la danse, en 
passant par la musique et le théâtre, 
les artistes qui la pratiquent mé-
langent plusieurs formes artistiques. 
La multidisciplinarité est souvent 
propice à l’utilisation des nouvelles 
technologies comme la vidéo et l’art 
numérique. L’ensemble des tech-
niques inspirent l’artiste et l’amènent 
à explorer à travers son processus.

Les influences

La danse, par exemple, s’inspire 
parfois de la musique. La présence 
ou l’absence de musique influence 
le message ou le concept que veut 
partager le chorégraphe. Dans le 
vidéoclip Vertige, le chorégraphe 
Dave St-Pierre s’est inspiré des 
paroles de la chanson pour créer sa 
gestuelle. Dans d’autres cas, c’est le 
rythme ou l’ambiance de la musique 
qui influencera les mouvements des 
danseurs. Parfois, c’est le processus 
contraire qui s’opère. Après l’obser-
vation d’une pièce chorégraphique, 
un musicien s’inspirera de ce qu’il 
a vu pour créer la trame sonore 
qui accompagnera les danseurs. Le 
théâtre et la danse s’influencent aussi 
mutuellement. La mise en scène est 
un élément commun aux deux arts. 
Alors que la danse est une façon 
de mettre le corps en mouvement, 
on s’inspire parfois du théâtre pour 
mettre les mouvements en contexte. 
Le ballet classique est l’exemple le 
plus flagrant de cette influence. 
Abordant souvent des thèmes ou des 
histoires (Gisèle, Carmina Burana, 
etc.), les pièces de ballet classique 
utilisent traditionnellement les 
éléments de la mise en scène 
théâtrale comme le décor, la notion 
du temps (le timing), l’interaction 
expressive entre les danseurs, etc. 
Le théâtre, quant à lui, peut être 
inspiré tout autant par la danse. Les 
mouvements et les déplacements des 
comédiens sur scène sont planifiés, 
comme une chorégraphie, et on fera 
parfois appel à un chorégraphe pour 
les concevoir!
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À titre d’artiste, il est possible de 
passer d’une forme d’expression 
à une autre à l’intérieur d’une 
même œuvre. La Bronze exploite 
par exemple ses connaissances en 
percussions et sa plume poétique 
pour créer ses chansons. Par la suite, 
elle s’invente un univers visuel qu’elle 
transmet par ses vidéoclips ou son 
interprétation sur scène. Comme 
dans ses vidéoclips Vertige ou Vous, 
elle travaille la danse afin d’appuyer 
sa poésie. Son bagage comme 
comédienne a aussi une incidence 
sur sa présence et son aisance lors de 
ses représentations. Elle n’a pas peur 
d’explorer et d’oser la présence afin 
de livrer des performances originales 
et authentiques, mais aussi de 
s’amuser à travers toutes les formes 
que prend son désir d’expression. 
Ces choix donnent une couleur 
unique à son travail et permettent 
d’explorer ses multiples talents.

Dans le domaine de la musique, 
Pierre Lapointe aime aussi voguer 
entre la musique, l’art visuel, la danse 
et le théâtre. Comme il a étudié les 
arts visuels et le théâtre, son œuvre 
reflète l’esthétisme et amalgame des 
disciplines. Il s’inspire grandement 
de toutes les formes d’art dans 
son processus créatif, son objectif 
étant d’apporter un peu de folie et 
d’originalité au milieu musical. Le 
musicien essaie d’apporter de l’avant-
garde au milieu de la pop. D’abord 
auteur-compositeur-interprète, il 
passe de la musique à l’art visuel 
par la conception de ses pochettes 
de disque et par la mise en scène de 
ses spectacles. C’est un peu comme 

Passer d’un mode 
d’expression  
à l’autre

s’il choisissait différents pinceaux 
pour exprimer diverses facettes de 
sa vie créative et de son identité. En 
passant d’une discipline artistique à 
une autre, il arrive à trouver toutes 
les nuances dont il a besoin pour 
partager ses messages et sa vision. 

Si passer d’un mode d’expression à 
l’autre n’est pas toujours possible, 
certains artistes utilisent ce concept 
lors du processus créatif pour 
alimenter leur créativité. Indirec-
tement, les peintures abstraites de 
Jackson Pollock émergent d’un 
mouvement du corps qui rappelle la 
danse. Cette approche gestuelle de la 
peinture apporte beaucoup d’expres-
sivité à ses œuvres, tel le corps des 
danseurs lors d’un spectacle. Dans 
la majorité des cas, la plupart des 
modes d’expression «secondaires» 
des artistes multidisciplinaires 
servent d’inspiration. Ils sont sou-
vent le point de départ ou l’élément 
de relance de leur processus de 
création. Si un artiste se consacre 
autant à ses diverses disciplines, il 
s’inspire habituellement des mêmes 
thèmes, mais les traite différemment. 

La culture autochtone est riche d’une 
culture artisanale et artistique variée. 
Autodidactes, la plupart des artistes 
autochtones apprennent différentes 
techniques : sculpture sur pierre, 
chant et danse traditionnels, tissage, 
etc. Il est intéressant de savoir que 
les apprentissages sont commu-
niqués de façon orale à travers les 
membres d’une Nation. Les artistes 
autochtones contemporains se 
plongent dans leurs traditions et 
origines lorsque vient le moment 
de créer. Ayant touché à différentes 
facettes de leur culture, ils métissent 
les formes et les genres artistiques 
pour réaliser des œuvres actuelles, 
mais toujours liées à leurs racines. 
Encore sous-représentée dans le 
milieu artistique, une vague d’artistes 
se fait néanmoins entendre et voir de 
plus en plus sur la scène culturelle au 
Québec. Ces artistes sont polyvalents 
et utilisent tant la musique que 
l’écriture et l’art visuel.

Artistes  
multidisciplinaires  
autochtones
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Natasha Kanapé Fontaine

Jacques Newashish

Lara Kramer

Écrivaine, actrice, artiste en arts visuels et militante pour les droits autochtones et environnementaux, Natasha 
est d’origine innue et vient de Pessamit sur la Côte-Nord. Elle s’est fait remarquer du grand public par sa perfor-
mance dans Unité 9. Avant d’accepter ce rôle, elle avait peur de refléter un stéréotype trop souvent associé à sa 
communauté. Cependant, le désir de dénoncer une réalité devant un plus grand nombre de personnes s’est révélé 
plus fort que la peur. Elle tient à tout prix à bien représenter les communautés innues et autochtones et à porter 
leur voix. Selon elle, la représentativité dans les médias est primordiale. Elle permet aux minorités culturelles de 
développer un sentiment d’appartenance à la communauté québécoise. Elle permet aussi aux jeunes d’avoir des 
modèles différents, ce qui favorise l’évolution des mentalités et un meilleur avenir pour les prochaines généra-
tions. Se considérant avant tout comme une poète, Natasha lutte contre le racisme, la discrimination, la violence 
faite aux femmes autochtones et les mentalités coloniales à travers son œuvre et son militantisme. Selon elle, 
l’art permet d’apaiser la colère et de soulever des questionnements. Son écriture, tout comme ses interprétations 
théâtrales ou télévisuelles, permet un dialogue entre les différentes communautés qui se côtoient.

Jacques Newashish est un membre de la Nation atikamekw. Né à La Tuque, il a appris, entre autres par son père 
qui était trappeur et chasseur, les valeurs et les modes de vie traditionnels de sa Nation. Artiste multidiscipli-
naire, il travaille principalement l’art visuel à travers diverses formes comme le dessin, la gravure, la sculpture, 
la peinture, les performances et les installations. Dans ses œuvres, il emprunte régulièrement des éléments de 
la nature et des référents culturels de la Nation atikamekw. Il exprime aussi son identité à travers le chant, les 
contes, le cinéma et le théâtre. Il a d’ailleurs été sélectionné comme meilleur acteur de soutien aux Canadian 
Screen Awards pour sa performance dans Before the Streets (Avant les rues). La mission de Jacques est de faire 
connaître la culture atikamekw tant auprès des jeunes de sa communauté qu’à l’extérieur de celle-ci. Il utilise 
plusieurs sujets comme l’eau, le territoire et la vision de l’avenir pour sensibiliser les gens aux cultures autoch-
tones. Il est primordial pour lui de préserver la langue et la culture atikamekws. C’est pourquoi elles tiennent 
une place importante au sein de son œuvre.

Lara Kramer est une interprète, chorégraphe et artiste multidisciplinaire d’origine oji-cri et coloniale basée
à Montréal. Bachelière en danse de l’Université Concordia, ses œuvres chorégraphiques et ses installations 
artistiques illustrent le contraste des relations difficiles entre les peuples autochtones et la société coloniale. 
Souvent crues et brutales, jouant avec les forces et la vulnérabilité du corps, ses pièces se distinguent par leur 
engagement, leur sensibilité, leur écoute étroite et instinctive du corps ainsi que leur attention à l’invisible. 
Des thèmes comme les pensionnats indiens ou les traumatismes des femmes autochtones sont abordés. 
Dans l’exposition Phantom Stills & Vibrations, en collaboration avec l’artiste Stefan Petersen, elle exploite la 
photographie, l’enregistrement audio et les installations sculpturales qu’elle mélange sporadiquement à de 
la performance. Elle a été reconnue comme une artiste à la défense des droits de la personne par le Centre 
commémoratif de l’Holocauste à Montréal. Elle a fait partie du corps professoral de l’Indigenous Dance 
Residency au Banff Centre et a donné des ateliers partout au Canada ainsi qu’à Melbourne, en Australie.



Pistes de
discussion

Est-ce que les artistes d’aujourd’hui ont besoin d’être polyvalents pour 
réussir? Pourquoi?

Te considères-tu comme multidisciplinaire? De quelle manière?

Quels sont les avantages de la multidisciplinarité?

Dans ton processus créatif, quelles sont les formes d’art qui t’inspirent?

Y a-t-il une matière ou une forme artistique quelconque qui t’aide à  
réaliser des projets particuliers? Laquelle? (Par exemple, le sport te 
donne-t-il la discipline nécessaire pour terminer certaines tâches ?)

Connais-tu d’autres cultures qui t’inspirent? Nomme-les.

Connais-tu des événements qui regroupent différentes formes d’art? 
Nomme-les.

1. 

 
2. 

3. 

4.

5.

 
 

6.

7.
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Médiagraphie
[Article] 
« La multidisciplinarité m’obsède complètement »
https://urlz.fr/ahRP 

[Article] 
L’interdiscipline à l’œuvre dans l’art
https://urlz.fr/ahRR 

[Article] 
L’art pluridisciplinaire
https://urlz.fr/ahRT 

[Article] 
Françoise Sullivan : « La peinture fait ce qu’elle veut »
https://urlz.fr/ahRU 

[Article] 
« Musique sur papier » : quand la musique s’affiche
https://urlz.fr/ahRW 

[Article] 
Le théâtre, la danse. Interrogations
https://urlz.fr/ahRX 

[Article] 
Pierre Lapointe lance Punkt
https : //urlz.fr/ahRY 

[Article] 
Dance maven Marie Chouinard opens up about her creative process and 
choreographic flashes
https://urlz.fr/ahS0 

[Article] 
Culture autochtone : apprendre pour transmettre
https://urlz.fr/ahS3 

[Article] 
« Du teweikan à l’électro » : révélations autochtones
https://urlz.fr/ahS6 

[Article] 
6 artistes autochtones dont la musique nous transporte
https://urlz.fr/ahS7 

[Article] 
Art autochtone : 375 ans de résistance
https://urlz.fr/ahS8 

[Article] 
Natasha Kanapé Fontaine : genèse et préoccupations d’une porte-voix
https://urlz.fr/ahSc 

[Article] 
Lara Kramer : plongée en territoires dévastés
https://urlz.fr/ahSi 

[Audio] 
Natasha Kanapé Fontaine : poétesse avant tout
https://urlz.fr/ahSb 

[Outil] 
Projet Kirano
https : //urlz.fr/ahS5 

[Outil] 
Inter, trans, multi, pluri ou intradisciplinarité?
https://urlz.fr/4XkW

[Outil] 
CALQ — Lexique et références
https://urlz.fr/ahRO

[Outil] 
Pierre Lapointe
https://urlz.fr/ahRZ

[Outil] 
Lara Kramer
https://urlz.fr/ahSg 

[Vidéo] 
La Bronze — Vertige
https : //urlz.fr/ahRV 

[Vidéo] 
The Case for Jackson Pollock
https://urlz.fr/ahS1 

[Vidéo] 
Entrevue avec Natasha Kanapé Fontaine, Premières Nations
https://urlz.fr/ahS9 

[Vidéo] 
Jacques Newashish, artiste autochtone multidisciplinaire
https : //urlz.fr/ahSd 

[Vidéo] 
Jacques Newashish, la superstar atikamekw
https://urlz.fr/ahSf 

[Vidéo] 
Lara Kramer
https://urlz.fr/ahSh 
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Activité 3 :
Vidéo mouvement

Objectifs de l’activité :

Utiliser au moins deux formes d’art dans un processus créatif

Développer des aptitudes de travail en équipe

Transposer une intention par des choix artistiques 

Organiser l’espace pour communiquer et créer une ambiance particulière

Temps requis : Environ 2 hrs
 
Matériel : Un outil pour filmer la création des élèves et du matériel pour écrire

Étapes :

Présentez le vidéoclip de Gary Jules, Mad World, pour montrer un exemple de plan séquence.

Discutez avec le groupe des différents éléments artistiques nécessaires à la réalisation d’une vidéo mouvement en vous 
référant à l’extrait présenté.

Divisez la classe en groupes de 5-6 élèves. 

Déterminez un espace de tournage (idéalement la classe ou un espace à l’extérieur de l’école).

Demandez aux groupes de mettre de l’avant une intention (le mouvement, la relation entre les membres de l’équipe, 
l’espace, un message particulier ou une thématique, les formes d’art utilisées, etc.).

Laissez 30 minutes aux groupes afin qu’ils travaillent le concept de leur vidéo : déterminer les mouvements de la 
caméra (angles) ainsi que la mise en scène et en mouvement des membres de l’équipe; utiliser ou non des accessoires; 
choisir une ambiance musicale ou non, etc.

Demandez-leur de monter un plan de travail afin de rendre la captation plus facile. Les élèves peuvent faire une cho-
régraphie, une scène d’inspiration théâtrale, etc. L’idée est d’avoir un seul plan, mais avec des angles de caméra diffé-
rents. Évitez aussi d’utiliser la voix (dialogue) dans la vidéo. Mettez l’accent sur le mouvement sous toutes ses formes. 
L’idée est d’avoir un plan séquence, donc de n’avoir aucun montage.

Procédez à la captation vidéo de chaque équipe.

Invitez chaque groupe à présenter sa vidéo (de 30 secondes à une minute par groupe) devant les autres.
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Alliage contrasté, l’auteure-compo-
sitrice-interprète Nadia Essadiqi, 
alias La Bronze, fait vibrer par son 
charisme et sa pop électro aux 
accents rock qui évoque un hymne 
à l’amour et à la liberté où planent 
douceur et fougue. On dénote dans 
le timbre de sa voix une forme de 
poésie. Le monde entier la découvre 
avec sa désormais célèbre reprise 
de Formidable de Stromae en arabe 
marocain, qui récolte plus de deux 
millions de vues sur Internet. Forte 
de nombreuses récompenses, La 
Bronze remporte en 2016 le prix 
du meilleur EP électro avec le mini 
album Rois de Nous au GAMIQ, 
gala dans lequel elle était également 
en nomination dans la catégorie du 
spectacle de l’année et, en 2015, dans 
les catégories « Artiste émergente 
de l’année » et « Album indie rock 

de l’année ». Elle est nommée deux 
années consécutives aux Canadian 
Music Week Awards : en 2016 
comme «Artiste francophone de 
l’année» et en 2015 comme «Artiste 
francophone émergente de l’année». 
Son deuxième album Les corps 
infinis paraît au Québec à l’automne 
2017. C’est aussi à elle que l’on confie 
la tâche de composer et d’interpréter 
la chanson-thème de la populaire 
série Le Chalet sur VRAK. On peut 
également la voir au sein du noyau 
des filles de Code F. sur la même 
chaîne.

Artiste multidisciplinaire — comé-
dienne, auteure, chanteuse et percus-
sionniste —, La Bronze cumule les 
passages remarqués, notamment 
à l’émission culte Le Petit Journal 
de Canal +, au Grand spectacle 

de la Fête nationale à la Place des 
Festivals, au spectacle Bonne fête 
Montréal au Centre Bell, au Sunset 
Marquis de Los Angeles et au 
Showcase Wix de SXSW au Texas — 
durant lequel Randy Jackson tombe 
sous son charme. Elle aussi fait sa 
marque au Maroc à Jazzablanca, à 
Timitar et à Visa for Music, le célèbre 
showcase rassemblant l’industrie 
musicale de toute l’Afrique; aux 
Francofolies de Montréal, au Festival 
d’été de Québec, au Festival Reeper-
bahn en Allemagne et à plusieurs 
autres festivals et grandes scènes. 
La Bronze touche autant le public 
québécois qu’européen et nord-afri-
cain. En effet, elle a enchaîné plus 
d’une centaine de représentations en 
2018 à travers la France, la Belgique, 
le Maroc, la Suisse et le Québec.

Photo du vidéoclip Formidable, La Bronze
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L’authenticité de Nadia Essadiqi

L’authenticité est un concept important pour Nadia. Elle 
l’intègre continuellement dans sa vie personnelle et dans 
son travail. Selon elle, il n’y a pas d’autre façon de vivre 
et elle aspire quotidiennement à devenir une meilleure 
personne. Pour y arriver, elle tente d’aligner ses choix, ses 
valeurs, ses projets et les différents aspects de sa vie. Sa 
petite voix intérieure se fait entendre à travers ses diffé-
rents projets, qui doivent la stimuler. Elle ne soutiendrait 
pas une vision à laquelle elle n’adhère pas. 

Travailler par le corps est selon elle une façon d’atteindre 
et de partager cette authenticité. Elle croit que beaucoup 
de réponses se trouvent à même le corps. Ayant déjà fait 
de l’anxiété, elle a constaté que ce dernier lui envoyait 
des messages lorsqu’elle n’était pas sur la bonne voie ou 
à l’écoute de ses besoins et de ses désirs. Le corps est 
très connecté à cette voix intérieure et, à son avis, nous 
devrions lui laisser plus de place, plus de contrôle et 
délaisser parfois la tête au profit de nos sensations, de 
notre instinct. 

Selon Nadia, rien n’arrive pour rien. Tous les lieux 
parcourus sont importants, comme les événements signi-
ficatifs de nos vies qui construisent la personne que nous 
sommes. Nous devons les accepter et les utiliser comme 
sources d’inspiration pour soi et pour notre travail. Bien 
que Nadia soit influencée par ses origines marocaines, 
elle désire qu’on la reconnaisse au-delà de ce facteur. Les 
étiquettes, très peu pour elle! Elle est davantage qu’une 
question de frontières ou de peau; elle est aussi le résultat 
de son amour pour la crème glacée Oréo, des relations 
avec ses amis, de sa pratique méditative, de ses voyages, 
etc. Si les voyages forment la jeunesse, Nadia croit aussi 

qu’ils forment les identités. Celle qui parle quatre langues 
reconnaît qu’il s’agit d’une richesse. Voyager permet de 
se connecter aux gens d’une autre façon. Les chansons 
sont aussi une façon de voyager et de se connecter aux 
autres : à leur réalité, à leurs histoires, au territoire, aux 
cultures…

Dans la société d’aujourd’hui, il est facile de perdre 
cette connexion que nous avons avec nous-mêmes. Les 
réseaux sociaux sont des outils intéressants et même si 
elle adore échanger avec les autres sur les plateformes 
numériques, elle reconnaît qu’ils peuvent vite devenir 
un gouffre. Selon elle, ces nouvelles technologies nous 
déconnectent de la vraie vie et donc de soi. Ce qu’on voit 
sur les réseaux sociaux serait rarement vrai, puisqu’il y 
aurait toujours une partie cachée, inconnue, et ce qu’on 
choisit d’y exposer est calculé et souvent manipulé. Elle 
n’hésite d’ailleurs pas à s’offrir de longues périodes sans 
réseaux sociaux. Si elle en avait l’occasion, elle retour-
nerait sans hésitation à une époque où ces technologies 
étaient inexistantes. Comme il est aujourd’hui pratique-
ment impossible de passer à côté de ce phénomène, elle 
conseille d’utiliser les réseaux sociaux à bon escient, de se 
questionner et de valoriser les applications et les groupes 
qui nous intéressent et nous représentent.

Toujours dans un souci d’authenticité, Nadia n’a pas la 
prétention d’être un modèle et elle pense même que ce 
rôle peut lui ajouter une forme de pression sociale qu’elle 
n’est pas prête à assumer. Elle est cependant heureuse 
et fière que son parcours inspire d’autres personnes; 
tant mieux si elle touche des gens! Son désir est simple : 
exister, être qui elle est et faire ce qu’elle aime.
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La Bronze est un projet. Il est né du désir de Nadia de 
créer et d’interpréter de la musique. En collaboration 
avec ses deux acolytes, Francis Brisebois à la guitare 
et Clément Leduc au clavier, elle s’offre une grande 
liberté dans son processus créatif. Elle reste ouverte 
aux possibilités et son art lui permet de rester inspirée. 
Même si son instrument de prédilection est la batterie, 
elle crée principalement au piano accompagnée de 
Clément, son musicien. Elle écrit les textes, mais 
collabore avec lui pour la composition musicale. Elle 
crée quand l’occasion le demande. Travaillant sous 
pression, elle est efficace et rapide et laisse peu de place 
à la censure, quitte à retravailler les pièces par la suite. 
Certains morceaux peuvent prendre jusqu’à 3 h de 
travail avant de trouver leur forme finale. Son instinct 
est son principal canal créatif; une fois que la machine 
est enclenchée, l’inspiration coule à flots.

Nadia s’inspire beaucoup de la nature dans son 
processus créatif. Femme de contrastes, elle reste aussi 
très sensible à l’influence de la ville dans son travail. Ces 
deux lieux s’arriment dans sa vie. La ville est l’endroit où 
elle vit et où le beau et l’étrange cohabitent. Elle est une 
source d’inspiration intéressante et à portée de main. 
La forêt, quant à elle, est un espace de ressourcement 
et de connexion à soi. Elle y passe beaucoup de temps. 
Nadia s’inspire aussi de l’expérience humaine : ce qui 
découle des relations ou des émotions en général, le fait 
de grandir et de vieillir, etc. L’affranchissement est un de 
ses sujets de prédilection. Elle parle beaucoup de liberté 
dans ses textes, de la manière d’arriver à s’affranchir de 

Nadia reçoit parfois des commandes, comme dans le 
cadre de la trame sonore du film La chute de Sparte 
de Tristan Dubois ou de la musique de générique de 
l’émission Le Chalet. Elle entre alors dans un processus 
créatif différent. Avoir des contraintes précises et 
un cadre à respecter pourrait freiner l’élan créatif de 
l’artiste. Pourtant, cela l’amène à explorer de nouvelles 
avenues. Nadia aime cette exploration et surtout les 
collaborations et les rencontres qui en découlent.

Avant d’entrer sur scène, elle prend le temps de se 
connecter aux autres et « d’être dans son corps » — en 
d’autres mots, de se connecter à elle-même. Cela lui 
permet d’ouvrir son cœur et son esprit, ce qui la place 
dans un état de liberté nécessaire à son processus 
d’interprétation et lui permet de s’investir pleinement 
sur scène. 

Méthode de création

Inspirations et thèmes récurrents

tout ce qui se passe à l’extérieur de nous. Elle garde en 
tête que tout est sujet à la liberté, en tout temps. Même 
si parfois nous sommes éparpillés ou que nous nous 
sentons prisonniers, c’est une quête à laquelle nous 
devrions toujours aspirer afin de rester connectés à 
notre essence profonde.

Nadia est influencée par des thèmes universels comme 
l’amour, la beauté et l’infini. Malgré un angle noir 
parfois abordé à travers ses thématiques, il est impor-
tant pour elle d’apporter de la lumière et de la légèreté 
à ses sujets. Elle voit les moments difficiles comme des 
ponts nous transportant vers de plus beaux horizons.
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Médiagraphie
[Outil] 
La Bronze
https://urlz.fr/abRs

[Vidéo] 
Franco Musique — La Bronze, l’anarchie des jours heureux
https://urlz.fr/abZ6

[Vidéo] 
LA BRONZE : « La vie est un film de Walt Disney » — Entrevue MEDLEY
https://urlz.fr/abZa

[Vidéo] 
SoundOrigin — La Bronze
https://urlz.fr/abZc



Activité 4 :
Collage identitaire

Objectifs de l’activité :

Réfléchir à l’image qu’on a de soi

Transposer son image en utilisant la technique du collage

Temps requis : Environ 1 h 15

Matériel :

Vieux journaux et magazines, ciseaux, colle blanche, crayons (feutres et de couleur), grandes feuilles ou grands cartons 

(blancs ou de couleurs)

Étapes :

Présentez un ou des textes de La Bronze mis à votre disposition dans le document en annexe. Les textes abordent  
différentes thématiques.

Visitez le site web Kolaj Magazine pour présenter aux élèves le concept du collage. Vous pourrez sélectionner les images 
qui vous sembleront les plus appropriées pour l’angle que vous souhaiterez aborder.

Individuellement, demandez aux élèves de choisir un sujet personnel, une facette de leur personnalité ou des éléments 
qui les représentent.

Demandez-leur de consulter les journaux et les magazines afin de trouver des images, des mots ou des photos qu’ils 
pourront découper afin d’illustrer leur pensée.

Demandez-leur d’utiliser les grands cartons pour créer un collage à leur image.

Demandez aux élèves de mettre leur collage sur leur bureau.

Demandez au groupe de circuler dans la classe devenue salle d’exposition. Chaque élève peut laisser sur une note autocollante 
ce qu’il remarque de l’œuvre : une couleur plus importante que les autres, les contrastes, la présence de mots, des thèmes, etc.

En grand groupe, demandez aux élèves de fournir un retour constructif sur ce qu’ils ont vu et entendu.

Questionnez chaque élève sur la composition de son œuvre et sur son processus créatif.
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PISTES DE DISCUSSION:

A) Que remarques-tu dans cette œuvre : les couleurs, la superposition, les contrastes, etc.?
B) Qu’est-ce qui nous donne de l’information sur ce que tu penses de ton identité?
C) Les images que tu as utilisées sont-elles réalistes ou abstraites? Pourquoi as-tu fait ces choix?
D) Quelle est l’idée principale que tu as voulu exprimer?
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Annexe 1
Journal de bord

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

Sans réfléchir, sans censure et le plus rapidement possible, réponds aux questions suivantes : 

 – Quel est ton nom?

 – Quel nom préférerais-tu avoir?

Qui es-tu?

 – D’où viens-tu?

 – Qu’est-ce qui te caractérise?

 – Qu’est-ce qui te différencie?

Quelle est la pièce que tu préfères dans ta maison? Pourquoi? Décris-la. 

Qu’est-ce que l’authenticité pour toi?

Décris ton style vestimentaire. Comment ton habillement te définit-il? 

Si tu devais teindre tes cheveux, de quelle couleur les teindrais-tu?

Qu’aimes-tu le plus chez toi?

Que fais-tu en premier en te levant?

Comment décrirais-tu ton bagage personnel? Quel est-il? 

Écris dans ton journal : 

 – trois mots qui t’inspirent ou que tu trouves beaux; 

 – trois mots que tu trouves drôles, étranges ou curieux. 

Si tu faisais face à quelqu’un qui possède la vérité sur tout, quelle(s) question(s) lui poserais-tu?

Quel est ton plus grand rêve?

Quelle(s) activité(s) créative(s) aimes-tu faire dans tes temps libres?

Quels sont les gestes que tu fais lorsque tu parles? Y en a-t-il un que tu fais plus régulièrement? Trouve une 

façon de le dessiner. 

Si tu écrivais des chansons, dans quelle langue les écrirais-tu?

Aimes-tu chanter? Pourquoi?

Écris une citation qui te touche et que tu aimes particulièrement. 

Quels sont tes chanteurs ou groupes de musique favoris? Pourquoi?
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QUESTIONS ET ACTIVITÉS POUR LE JOURNAL DE BORD : 
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Quel genre musical préfères-tu écouter? Pourquoi? 

De quel instrument de musique aimerais-tu jouer?

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

Si tu partais en tournée à travers le monde, avec qui partirais-tu? Dans quel pays irais-tu performer? Pourquoi?

Si tu créais ta propre maison de disque, quel serait son nom?

Quelle cause te tient particulièrement à cœur? Pourquoi?

Quels réseaux sociaux utilises-tu? Comment les utilises-tu? Combien de fois par jour? Pourquoi les utilises-tu?

Qu’est-ce qui t’inspire dans le monde d’aujourd’hui? Pourquoi?

Qu’est-ce que tu trouves difficile dans le monde d’aujourd’hui? Pourquoi?

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

Qu’est-ce qui t’a le plus étonné dans la performance de La Bronze? Pourquoi?

Y a-t-il des questions que tu aimerais lui poser? Lesquelles?

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

20

24

29

21

25

30

22

26

31

23

28

27

19



Annexe 2
Feuilles types pour le journal de bord













55

Annexe 3
Textes de La Bronze

CANICULE

Nous sommes un vaste oiseau
Qui couvre tout l’horizon
Rien de chaste là-haut
Quand je t’ouvre pour notre moisson
Et que l’on meurt 
Sous les flammes 
Des sueurs
De nos âmes

C’est l’été dans les veines
Et l’hiver dans la canicule
Les baisers sur la peine
Il nous sert fort le crépuscule

Ce qui compte me jouit dans le coeur
Sans honte me crie le bonheur
J’ai aimé un vent éventreur
Qui me disait: “Nous sommes parfaits.”
Laisse ton corps 
Vivre plus libre que la mort
Que la mort

C’est l’été dans les veines
Et l’hiver dans la canicule
Les baisers sur la peine
Il nous sert fort le crépuscule

ON DANSE PAR EN DEDANS

Tu m’as aimée dans un bain de sang
Tu nous as léchés avec tes crocs coupants
Tu voulais me sombrer avec toi
Mais je dansais avec Dieu déjà

Tu t’es craché dans ta gueule à toi
Tu t’es tué encore une belle fois
Je t’ai regardé te battre avec ta peau
Et je suis retournée aimer ce qui est beau

Tu voulais me sombrer avec toi
Mais je dansais avec Dieu déjà

Tu voulais me sombrer avec toi
Mais je dansais avec Dieu déjà

Moi qui voulais me faire des robes de tes mots
Au fond je savais qu’elles ne me garderaient pas au 
chaud
J’ai voulu nous porter par dessus l’eau
Mais j’ai trébuché sur tes mensonges dans les flots

Tu voulais me sombrer avec toi
Mais je dansais avec Dieu déjà

Tu voulais me sombrer avec toi
Mais je dansais avec Dieu déjà

J’ai très hâte hâte à maintenant
Depuis qu’on danse par en dedans
Depuis qu’on danse par en dedans

J’ai très hâte hâte à maintenant
Depuis qu’on danse par en dedans
Depuis qu’on danse par en dedans
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CRATÈRE 

Je n’irai pas avec toi
Là où tu fais mourir l’amour
Je n’irai plus dans tes bras
Là où le souffle reste court

Je resterai dans les monts
Aux longs sommets des neiges chaudes
Je me marierai au son
Du silence qui fissure les émeraudes

Et même si il faut que je me noie encore une fois
Je me garderai de l’air pour me refaire

Et même si il faut que je retombe dans la tombe
Je me couvrirai d’un cratère de lumière

Je n’irai pas avec vous
Là où ne s’envolent pas les choses
Je décollerai des trous 
Ceux où poussent les fleurs moroses

Je partirai avec ceux 
Qui savent que les astres nous aiment
Nous parcourrons les bleus
Ceux des cieux et des chrysanthèmes

Et même si il faut que je me noie encore une fois
Je me garderai de l’air pour me refaire

Et même si il faut que je retombe dans la tombe
Je me couvrirai d’un cratère de lumière

VERTIGE

J’ai laissé la beauté
Voyager sans papiers
Jusqu’aux artères de l’univers
Où s’exaucent les prières
Où se déposent nos rivières

Il n’y a rien à craindre
Avec tous les mots
Qui nous font atteindre
Les astres les plus hauts
Nos astres les plus hauts
Nos astres les plus hauts

Maintenant qu’on est en équilibre
Bien assis sur le vertige
On sent le vent
Qui bien plus libre
Nous prend dedans
Et nous érige

J’ai laissé les saisons
Surgir hors de l’horaire
Et tes paupières frémir
Sous mes baisers laser
Pour vaincre toutes les guerres

J’ai appris à grandir le coeur droit
J’ai appris à mourir sans éclat
Les maris des martyrs comme toi
Ils oublient de chérir le trépas

Maintenant qu’on est en équilibre
Bien assis sur le vertige
On sent le vent
Qui bien plus libre
Nous prend dedans
Et nous érige

Maintenant qu’on est en équilibre
Bien assis sur le vertige
On sent le vent
Qui bien plus libre
Nous prend dedans
Et nous érige
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LES CORPS INFINIS

Au crématoire 
Nous brûlerons ce qu’il reste de nous
Pour mieux voir
Les glaçons du funeste dissous

Il arrive qu’on entende
Le langage de silence
Qui entre par la fente
Des paysages de la romance

Les corps infinis
Se déposent dans la nuit
Ils éclatent en bouquets de gâteaux
Ils épatent en banquets de faisceaux

Les corps infinis
Ils implosent sans un bruit
Ils éclatent en bouquets de gâteaux
Ils épatent en banquets de faisceaux

Au purgatoire 
Nous rirons ce qui peste de vous
Pour mieux croire
Les lions dont le leste secoue

Ton corps est une lumière
Qui décore mes artères
Il arrive qu’on y entende
Le langage de silence

Les corps infinis
Se déposent dans la nuit
Ils éclatent en bouquets de gâteaux
Ils épatent en banquets de faisceaux

Les corps infinis
Ils implosent sans un bruit
Ils éclatent en bouquets de gâteaux
Ils épatent en banquets de faisceaux

JE N’AI PLUS PEUR DE L’HIVER 

Je n’ai plus peur de l’hiver depuis que j’ai compris 
que le froid me libère des volcans
de toi.

Les yeux d’orage sont ouverts sous les nuages gris 
qui bavent dans la mer leurs larmes d’enfants qui 
noient le noir.

Le ciel nous rappelle à quel point rien n’est loin.
Je ne veux plus ouvrir les yeux je ne veux plus voir 
les malheureux.

Les oiseaux meurent à mes pieds puis volent en-
core plus haut sans se retourner vers les poussières 
de la Terre.

Le ciel nous rappelle à quel point rien n’est loin.
Je ne veux plus ouvrir les yeux je ne veux plus voir 
les malheureux.

Le ciel nous rappelle à quel point rien n’est loin.
Je ne veux plus ouvrir les yeux je ne veux plus voir 
les malheureux.
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KHLAKIT FKELBEK
(Je suis née dans ton coeur)

Khlakit fkelbek     
Bhal lwourda ffoummek    
Bhal lfen feddem     
Bhal dheb frassek 

Je suis née dans ton coeur
Comme la fleur dans ta bouche
Comme l’art dans le sang
Comme l’or dans ta tête
    
Ya sahbi chouf fia     
Goul lia aat ghanni maaya    
Aan jarriou tal kamar    
Aan chathou koul nhar

Mon ami regarde-moi
Dis-moi que tu chanteras avec moi
On courra jusqu’à la lune
On dansera chaque jour    
  
Aan iichou fouk sma  
Fchi najma fchi najma
Fel ghaba maak zine
Bhal nnas ferhanine

On vivra sur le ciel
Dans une étoile dans une étoile
Dans la forêt avec toi beauté
Comme les gens heureux

Aan sakrou tal sbah
Bel houb dialna li aan charbou
Ta mouchkil maka ta mouchkil maka
Llah ki bghina
Llah ki bghina

On se saoulera jusqu’au matin
Avec notre amour que nous boirons
Il n’y a aucun problème il n’y a aucun problème
Dieu nous aime
Dieu nous aime

BEAUX

Je ne désire aucun repère
Je suis un vent planétaire
J’appartiens à mon corps
Il me parle du tien son trésor
Le passé ne dicte rien
C’est une vieille peau qui m’aime bien
Les yeux secs je lui dis adieu
Et je préserve mes becs pour Dieu

Nous sommes si beaux
Nous sommes plus beaux 
Bien plus beaux que ce que tu crois

Nous sommes si beaux
Nous sommes plus beaux 
Bien plus beaux que ce que tu vois

Tu peux me voir avec les yeux de ton corps
Et me croire quand je te dis que j’en veux encore
Je n’ai pas toujours su
Mais maintenant le souffle est grand
Et qu’importe ce qui n’est plus
Plus personne n’étouffe le vent

Nous sommes si beaux
Nous sommes plus beaux 
Bien plus beaux que ce que tu crois

Nous sommes si beaux
Nous sommes plus beaux 
Bien plus beaux que ce que tu vois

Les yeux ne voient plus le noir depuis qu’ils ont vu 
qu’il n’existait pas.
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WALT DISNEY

La pluie me coule par en dedans
Elle remplace presque tout mon sang
Je me fonds au fleuve
Mais où sont passées nos lèvres

Mon utopie je l’ai trouvée
Dans mes cris évaporés
J’aimerais avoir un tattoo de ta face
Sur la mienne ou pas

Walt Disney où es-tu avec tes châteaux fluos
La mort me lèche le lobe

On part en bateau pour oublier la Terre
Peut-être que l’eau exaucera nos prières
J’ai peur que tu meurs dans mon sommeil
Où est-ce qu’il trouve la force de se lever le soleil

Mon utopie je l’ai trouvée
Dans mes cris évaporés
J’aimerais avoir un tatou de ta face
Sur la mienne ou pas

Walt Disney où es-tu avec tes châteaux fluos
La mort me lèche le lobe

Walt Disney où es-tu avec tes châteaux fluos
La mort me lèche le lobe

LES GALETS

J’ai trouvé ma place parmi les galets
Là où le vent sait exactement quoi faire de mes 
cheveux
La ville m’oublie
Et l’horizon me dit
C’est ok
Tu es là je t’aime tout doux

J’ai trouvé ma place en chutant dans la mer
Elle a fait ce qu’elle voulait de moi
Elle a brassé mes plaies
M’a couronnée en roi
La peur m’oublie 
La sirène me dit
C’est ok
Tu es là je t’aime tout doux

C’était doux et violent
Et enfin finalement
Je suis tombée en moi

J’ai trouvé ma place entourée par ma peau
J’ai compris qu’on n’avait rien à faire 
Que d’ouvrir gros les crocs
Laisser entrer la mer
Ma tête m’oublie
Et le diable me dit
C’est ok
Tu es là je t’aime tout doux

C’était doux et violent
Et enfin finalement
Je suis montée en moi
Je suis montée en moi
Je suis montée en moi
Je suis montée en moi
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PROMIS JURÉ

On s’est fait tomber
Loin de la maison
Puis on s’est jeté
De nos avions

Je n’ai jamais voulu
Nous tuer
Promis Juré mon amour
J’essayerai
De mieux m’aimer

Je n’ai jamais voulu
Nous tuer
Promis Juré mon amour
J’essayerai
De mieux t’aimer

VOUS

J’ai longtemps pensé que je vivais dans la boîte de 
vos yeux 
J’ai longtemps craché mon nom dans le vent tout 
en espérant que vous ayez aussi mal que moi 

Mais modelez-moi dans vos paperasses 
Comme il vous plaira 
Une femme une proie ou une connasse 
Ce que vous voudrez de moi 
Voyez-moi en femme ou en flou 
Je ne suis rien d’autre que vous 
Je ne suis rien d’autre que vous 
Je ne suis rien d’autre que vous 
Je ne suis rien d’autre que vous 

Voyez-moi en femme ou en flou 
Je ne suis rien d’autre que vous 
Voyez-moi en flammes ou en fou 
Je ne suis rien d’autre que vous 

J’ai longtemps pensé que vous alliez me dicter mes 
entrailles 
J’ai longtemps souhaité que vous rendiez à mon 
coeur affamé ses victuailles






