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Céline Bonnier 
Comédienne 
Rôle : Mylène Paquette

Au fil des ans, Céline Bonnier a su 
démontrer toute l’étendue de son talent 
sur scène, à la télévision et au cinéma. Au 
petit écran, elle a joué dans Omertà, Tag, 
Les rescapés, Unité 9 et Un sur 2. Au 
cinéma, elle se démarque dans Les muses 
orphelines, Les plaques tectoniques, 
Monica la mitraille, Maman est chez le 
coiffeur, Délivrez-moi, Je me souviens et 
Coteau rouge. Au théâtre, elle a été saluée 
pour La cloche de verre et L’opéra de 
quat’sous.

Elle a participé au tournage des derniers 
films de Wim Wenders, de Guy Maddin et 
de Carole Laure, en plus de tenir le 
rôle-titre dans le dernier film de Léa Pool, 
La passion d’Augustine. 

Imaginez traverser l’océan Atlantique en solitaire à la rame, du 
Canada à la France!  C’est le défi titanesque qu’a relevé Mylène 
Paquette en 129 jours avec le soutien d’une remarquable équipe             
au sol. Inspiré de son aventure, ce concert original sous forme               
de radio-roman nous fait revivre les moments forts de son périple, 
au son d’œuvres de Sibelius, Debussy, Beethoven, Rossini et 
plusieurs autres.

LA TRAVERSÉE 
SYMPHONIQUE

Les artistes

Adam Johnson 
Chef assistant de l’OSM
Né en Alberta, Adam Johnson est titulaire 
d’un doctorat en interprétation (piano) de 
l’Université de Montréal et d’un Prix en 
direction d’orchestre du Conservatoire de 
musique de Montréal. Après trois saisons au 
Calgary Philharmonic Orchestra, où il a été 
successivement chef en résidence puis chef 
associé, il occupe depuis septembre 2016 le 
poste de chef  assistant de l’OSM.

Adam Johnson a également étudié la 
direction d’orchestre au Centre national des 
arts du Canada à Ottawa et à la Pierre Monteux 
School dans le Maine. Au cours de la saison 
2012-2013, il agissait à titre de chef 
assistant de l’Orchestre philharmonique 
des musiciens de Montréal (OPMEM) et, 
en 2014, il a commencé à diriger des 
ensembles à travers le Canada. En 2015, 
Adam Johnson recevait le prix Jean-Marie- 
Beaudet en direction d’orchestre, décerné 
par le Conseil des arts du Canada.

Rémy Girard 
Comédien 
Rôle : Hermel Lavoie, conseiller en navigation

Rémy Girard mène une carrière riche et 
foisonnante. Au théâtre, il a livré des 
interprétations marquantes de grands 
personnages dans Marius et Fanny, Ubu 
roi, Les joyeuses commères de Windsor, 
Don Quichotte, Le malade imaginaire et En 
attendant Godot. À la télévision, il a joué 
dans La petite vie, Cher Olivier et 30 vies, 
en plus d’avoir incarné l’inimitable papa 
Bougon de la série culte Les Bougon, c’est 
aussi ça la vie et Stan dans Les Boys I, II, 
III et IV. Au cinéma, outre les films 
Incendies, De père en flic, Maurice 
Richard, Les invasions barbares et Un 
homme et son péché, il a joué dans La 
Florida, Dans le ventre du dragon, Le 
déclin de l’empire américain et Hot Dog.  

Benoît Brière 
Comédien 
Rôle : Michel Meulnet, routeur météo

Diplômé de l’École nationale de théâtre       
du Canada, Benoît Brière est un artiste 
multidisciplinaire. Au théâtre, il a 
notamment joué dans Dom Juan, Le 
bourgeois gentilhomme, Le misanthrope, 
Le barbier de Séville et Hosanna. Au cinéma, 
on a pu apprécier ses interprétations dans 
Oscar et la dame en rose, The Baroness 
and the Pig, Un homme et son péché, 
Station Nord, La grande séduction et  L’âge 
des ténèbres. Il a été de la distribution de 
téléséries telles Musée Eden, Le négociateur, 
Marguerite Volant, Les grands procès, La 
petite vie, Le plateau et 30 vies. Directeur 
artistique de la saison estivale du Théâtre 
du Vieux-Terrebonne, il a également reçu 
le prix Gascon-Roux, deux Masques et 
trois prix Gémeaux. 
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Geneviève Grenier 
Ondes Martenot  
Après des études en ondes Martenot au 
Conservatoire de musique de Montréal, 
Geneviève Grenier a obtenu en 1990 un 
Premier Prix en interprétation. Elle s’est 
notamment produite avec le Boston 
Modern Orchestra Project, le San 
Francisco Opera, le Brooklyn Philharmonic 
Orchestra, le Yale Philharmonic, la Société 
de musique contemporaine du Québec et 
l’OSM. En 1998, son album solo Au temps 
des impressionnistes a été salué dans le 
prestigieux magazine Electronic Musician. 
En 2014, elle lançait l’album Mémoires du 
cœur, comprenant 12 de  ses compositions. 
Elle dirige l’école de musique À la portée 
et est présidente de la société de            
concerts Vivarté.

Michel Désautels 
Animateur
Rôle : Narrateur 

Après ses débuts à Radio-Canada en 
1972, Michel Désautels devenait en 1977 
l’animateur des émissions spéciales du 
service des nouvelles du réseau français 
de Radio-Canada. Il quitte ensuite 
l’information nationale et internationale 
pour animer le grand magazine d’après-
midi, Montréal Express. Il a notamment 
couvert les Jeux olympiques de Séoul, 
d’Atlanta et de Nagano, en plus des Jeux 
du Commonwealth et de la Francophonie. 
De 1999 à 2003, il anime Sans frontières, 
puis, en 2003, il prend la barre de son 
émission éponyme, Désautels. Depuis 
2013, il anime l’émission Désautels le 
dimanche sur ICI Radio-Canada Première. 
Afin de souligner sa maîtrise de la langue 
française, on lui décernait en 1998 le prix 
Mérite du français, catégorie Communications 
et, en 2004, le prix Raymond-Charrette.  

Les ondes Martenot, 
c’est quoi?
On appelle « ondiste » celui qui joue 
des ondes Martenot, un instrument 
de musique électronique inventé en 
1928 par Maurice Martenot. Ce 
dernier, un caporal de l’Armée 
française, découvrit le potentiel 
expressif des ondes durant son 
assignation comme télégraphiste. 
Les ondes Martenot sont un 
instrument monodique, c’est-à-dire 
que, comme la voix humaine ou la 
flûte, il ne peut jouer qu’une note à 
la fois (à l’inverse du piano ou de 
l’orgue qui peuvent jouer plus d’une 
note simultanément). 

C’est un instrument très expressif 
qui se rapproche de la voix humaine.

Il est composé                                                     
des éléments suivants : 
1) À la main droite :
• d’un clavier sensible au touché qui 
   ajoute du vibrato (une oscillation 
   fine du son vers le haut et le bas)
• d’un fil attaché au doigt de 
   l’ondiste et qui crée un glissando 
   (un peu comme la sirène d’une 
   ambulance qui fait toutes les 
   notes sans discontinuité) 

2) À la main gauche :
• d’une touche d’expression qui 
   règle l’intensité du son
• un tiroir d’expression qui peut 
   modifier le timbre

3) Un ensemble de haut-parleurs qui 
diffusent le son

De nombreux compositeurs du                 
XXe siècle ont écrit pour les ondes 
Martenot. Parmi les plus importants, 
on peut nommer Olivier Messiaen,           
qui lui a fait une place de choix,              
entre autres, dans sa Turangalîla-
Symphonie. C’est que sa belle-sœur, 
Jeanne Loriod, fut une des premières 
solistes à se consacrer à l’instrument. 
Martinů, Honneger, Scelsi ainsi que 
Landowski, dont vous entendrez le 
concerto lors du concert, ont aussi 
composé de nombreuses pages 
pour les ondes Martenot.

Dernièrement, plusieurs groupes                    
et artistes populaires tels que 
Radiohead, Daft Punk, Yann Thiersen, 
Thomas Fersen et Tom Waits ont 
utilisé les ondes Martenot dans 
leurs albums.

                   Pour voir 
                   Geneviève Grenier                                     
                   en action, consulte 
nos ressources en ligne!                         
www.osm.ca/fr/matinees

Estelle Fournier 
Comédienne
Rôle : jeune étudiante 

Estelle est une jeune comédienne qui 
fréquente l’école FACE à Montréal. Elle y 
apprend la flûte traversière. Estelle fait du 
théâtre et pratique les claquettes depuis 
4 ans. Elle prête sa voix en doublage et en 
surimpression vocale depuis qu’elle a 
complété une formation au Conservatoire 
d’art dramatique de Montréal l’an dernier.
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UN RADIO-ROMAN 
OCÉANO-SYMPHONIQUE!

La petite histoire                     
du radio-roman

La traversée symphonique est le troisième volet du radio-théâtre 
Fréquence OSM, une série de concerts élaborés conjointement par               
l’OSM et ICI Musique, la destination musicale de Radio-Canada. Cette 
collaboration cherche à recréer sur scène l’univers de la radio et à 
permettre aux spectateurs d’en voir l’envers du décor.  C’est aussi un 
hommage au radio-roman qui était présenté aux familles québécoises 
avant l’avènement du téléviseur. La traversée symphonique a été créée         
le 27 septembre 2014, à la Maison symphonique de Montréal. Elle est 
présentée à nouveau avec l’aimable autorisation de Radio-Canada.

L’orchestre soutient et amplifie les différents moments de l’épopée de 
Mylène Paquette qui traversa l’océan Atlantique à la rame en 2013. De  
plus, il joue, en quelque sorte, le personnage de l’océan dans tous ses états. 
Mylène et ses différents collaborateurs sont incarnés sur scène par des 
comédiens, et un bruiteur ponctue l’histoire d’effets sonores qui 
complètent les dialogues des personnages et la musique de l’orchestre.

Le radio-roman (aussi appelé radio-théâtre, 
feuilleton radiophonique, dramatique radio) 
est l’ancêtre radiophonique des téléromans 
diffusés à la télévision de nos jours.  
Puisque son contenu est purement sonore, 
par le biais de la voix des acteurs et des 
sons du bruiteur, le radio-roman fait appel 
à l’imagination visuelle de l’auditeur                  
pour créer l’histoire. C’est en 1920 que 
commence l’histoire du radio-roman, qui 
connaîtra son apogée dans les années 
1940. Avec l’avènement de la télévision 
dans les années 1950, le radio-roman perd 
une part de son auditoire au profit du petit 
écran. Bien que ce médium soit moins 
populaire que son cousin, le téléroman, 
certains pays comme l’Angleterre et la 
Nouvelle-Zélande ont maintenu une 
tradition de théâtre à la radio. Depuis les 
années 2010, le radio-roman connaît une 
nouvelle popularité, favorisée par  la 
multiplication des supports numériques 
(balado, plateformes en ligne) et le 
changement de comportement du public.

Qu’est-ce qu’un 
bruiteur ? 
À la radio et à la télévision, le 
bruiteur est chargé d’ajouter des 
effets sonores qui viennent 
complémenter et souligner 
l’histoire. Au cinéma et à la 
télévision, cela se fait en post-
production, donc après le 
tournage. À l’époque des radio-
romans en direct, le bruiteur 
réalisait ses effets sur le vif ! Le 
bruiteur utilise des objets de la vie 
courante, des accessoires et des 
banques de sons numérisés pour 
créer ses bruits.

                   Pour en découvrir 
                   davantage sur le métier 
                   de bruiteur, vous pouvez 
regarder Sébastien Heppell en 
action alors qu’il recrée certaines 
séquences du concert, en vous 
rendant sur la page :  
www.osm.ca/fr/matinees

Le savais-tu ? 
Les belles histoires des pays 
d’en-haut et Les Plouffe, deux 
monuments de la culture 
télévisuelle québécoise ont 
d’abord été des radio-romans 
créés par Radio-Canada avant 
d’être diffusés à la télévision.
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Mylène Paquette est née le 24 octobre 
1978. En juillet 2013, Mylène entame un 
périple de 129 jours qui la conduira de 
Halifax en Nouvelle-Écosse à Lorient en 
France. Ce sera la première traversée à la 
rame de l’Atlantique, d’Ouest en Est, 
réalisée par une personne vivant en 
Amérique du Nord. Son rêve d’accomplir 
un tel exploit est né de son engouement 
pour la navigation, un intérêt qu’elle s’est 
découvert en naviguant sur le Lac 
Champlain. Mais sa phobie d’être 
immergée freine la mise en œuvre de son 
projet. C’est que les anatifes, des 
crustacés qui se fixent au bateau et en 
ralentissent la course, doivent être 
enlevés manuellement de l’embarcation 
en plongeant sous l’eau. Alors qu’elle 
discute avec une jeune patiente de 
l’Hôpital Sainte-Justine pour enfants (où 
elle était préposée aux bénéficiaires), 

celle-ci lui fait réaliser qu’elle ne doit pas 
céder à la peur et au découragement. 
C’est à ce moment qu’elle décide d’aller 
de l’avant et de réaliser son rêve. 

Une équipe au sol composée de Hermel 
Lavoie,  son mentor et conseiller 
technique à Rimouski, au Québec, et de 
Michel Meulnet, son routeur météo en 
France, la seconde durant la traversée.

Elle a été déclarée Personnalité de l’année 
2013 par le quotidien La Presse.

MYLÈNE PAQUETTE 
ET SA TRAVERSÉE

L’omniprésente 
onde 
S’il y a bien un thème qui parcourt 
ce concert, à part le courage et le 
goût du dépassement, c’est celui 
des « ondes ». 

Les ondes sont partout et à tout 
moment : émanant de votre 
téléphone cellulaire, de votre larynx, 
quand la mer se meut ou que le 
soleil vous darde de ses rayons, 
qu’une étoile distante de plusieurs 
millions d’années-lumière vous 
transperce de ses rayons gamma, 
que la terre tremble, les ondes sont 
inscrites dans d’innombrables 
phénomènes de la vie courante.

L’onde est décrite comme la 
propagation d’une perturbation 
dans un milieu. Par exemple, 
lorsqu’on lance une roche dans un 
bassin d’eau, des cercles 
concentriques se développent et se 
propagent dans le plan d’eau 
jusqu’à ce que l’énergie de la 
perturbation se dissipe. Pour utiliser 
une comparaison, on parle souvent 
dans les médias d’une onde de choc, 
lorsqu’une une nouvelle se transmet 
de personne en personne jusqu’à ce 
que tout le monde le sache.

Au cours de sa traversée, Mylène 
devait recevoir quotidiennement  les 
conseils et informations d’Hermel et 
de Michel afin de prendre les 
bonnes décisions de navigation et 
d’anticiper les aléas de la météo. 
C’est grâce à l’utilisation d’un 
téléphone satellite qu’elle a pu 
rester en contact avec eux et ses 
proches durant son périple. Le 
téléphone satellite est une forme de 
téléphone cellulaire qui émet dans 
le spectre des micro-ondes. Plutôt 
que de se connecter à un réseau 
d’antennes-relais terrestres, il se 
relie à une constellation de 
satellites situés à altitude variable 
qui, eux, enverront le signal au 
réseau de communication à terre 
pour rejoindre les utilisateurs munis 
d’un téléphone mobile ou fixe.

                   Pour en connaître                                          
                   davantage sur les                                       
                   types d’ondes, tu peux 
consulter nos ressources en ligne à 
www.osm.ca/fr/matinees
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Ludwig van 
Beethoven 
(1770-1827), Allemagne 

Ludwig van Beethoven fut un modèle pour 
plusieurs générations de symphonistes tels 
que Schumann, Brahms, Bruckner et Mahler. 
Sa cinquième symphonie (il en a composé 
neuf) dont le motif initial de quatre notes est 
connu de tous, est une de plus populaires de 
la musique classique.  Selon Beethoven, 
cette symphonie est celle du destin et le               
4e mouvement est une grande marche de 
victoire qui célèbre la liberté de l’homme 
face au destin.

Modeste 
Moussorgski 
(1839-1881), Russie

Composés quelques mois après que 
Modeste Moussorgski ait visité une 
exposition de plus de 400 œuvres de Viktor 
Hartmann à l’Académie des Beaux-Arts de 
Saint-Pétersbourg, les Tableaux d’une 
exposition évoquent en  dix moments clés 
une visite muséale imaginaire. Elle se 
termine par une page particulièrement 
flamboyante, « La grande porte de Kiev »,             
qui met en musique le projet (jamais réalisé) 
d’Hartmann de construire une arche 
spectaculaire, à l’entrée de la ville. D’abord 
écrite pour piano en 1874, on l’entendra dans 
la version orchestrée par le compositeur 
français Maurice Ravel lors de ce concert.

Denis Gougeon 
(né en 1951), Canada

Créée en 1990 par l’Orchestre Métropolitain, 
À l’aventure de Denis Gougeon a été jouée 
par l’Orchestre symphonique de Montréal 
lors de sa tournée en Amérique du Sud 
l’année suivante. Le compositeur en parle en 
ces termes : « Dès les premières notes, 
l’auditeur est emporté dans un tourbillon 
d’aventures. Cette pièce trouve sa forme au 
fur et à mesure que l’œuvre évolue et qu’elle 
prend conscience d’elle-même, au même 
titre qu’une aventure est, par essence, 
indéterminée. » Denis Gougeon enseigne la 
composition à l’Université de Montréal 
depuis 2001.

LES  COMPOSITEURS 
ET LEURS ŒUVRES

Le savais-tu ? 
Le Pohjola est un lieu mythique 
finnois qui signifie « Pays du Nord ».  

Jean Sibelius 
(1865-1957), Finlande

Figure centrale de la musique finnoise, Jean 
Sibelius est non seulement compositeur, 
mais aussi héros national. Il fut la voix 
artistique qui donna un sens à la quête 
finnoise d’indépendance de la Russie. Il a 
mis de nombreux mythes nationaux en 
musique. Créé en 1906 à Saint-Pétersbourg, 
La fille de Pohjola est un de ceux-ci. Tandis 
qu’une jeune femme tisse un drap d’or sur un 
arc-en-ciel, un vieux barde, Väinämöinen, 
l’aperçoit. Empli de désir, il souhaite qu’elle 
vienne le rejoindre. La jeune femme lui 
soumet une série de défis périlleux qu’il 
arrive presque à accomplir, si ce n’était de 
l’intervention des forces du mal qui le 
mettent en échec.  Las, il décide de 
poursuivre sa route laissant derrière lui         
la belle de Pohjola.

Claude Debussy
(1862-1918), France

« Le vrai conservatoire, c’est le rythme 
éternel de la mer, le vent dans les feuilles, et 
mille petits bruits qu’on écoute avec soin », 
affirmait Claude Debussy. Facile de 
comprendre comment le mouvement 
incessant des vagues ait pu lui inspirer son 
unique symphonie, La mer, créée en 1905 et 
dans laquelle l’orchestre se veut « tumultueux 
et varié... comme la mer ! » Le tumulte évoqué 
pourrait aussi être celui de son histoire 
d’amour particulièrement mouvementée 
avec Emma Bardac. Certains commentateurs 
voient d’ailleurs dans La mer une véritable 
métaphore de cette relation. 

LE PROGRAMME                       
DU CONCERT 
CHANT DE MARIN 
TRADITIONNEL FRANÇAIS, 
Navire de Bayonne                                         
(arr. G. Bellemare)

JEAN SIBELIUS, 
La fille de Pohjola, op. 49 (extrait)

BEDŘICH SMETANA, 
Ma patrie,  « La Moldau » (extrait)

CLAUDE DEBUSSY, 
La mer, « Dialogue du vent et                  
de la mer »

MARCEL LANDOWSKI, 
Concerto pour ondes Martenot 
(extrait)

DENIS GOUGEON, 
À l’aventure (extrait)

LUDWIG VAN BEETHOVEN, 
Symphonie no 5 en do mineur, op. 67, 
4e mouvement (extrait)

GIOACHINO ROSSINI, 
Guillaume Tell, Ouverture (extrait)

DMITRI CHOSTAKOVITCH, 
Symphonie no 5 en ré mineur,                     
op. 47, 1er mouvement (extrait)

MODESTE MOUSSORGSKI, 
Tableaux d’une exposition,                           
« La grande porte de Kiev »

                   Pour écouter des 
                   extraits des œuvres 
                   présentées pendant                 
ce concert, visite la section                      
« Ressources en ligne » de notre 
page www.osm.ca/fr/matinees
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                      ACTIVITÉS
I. À vos bruits ! 
Comment reproduit-on :
1. Les pas dans la neige :  
a) une laitue romaine gelée? 
b) de la fécule de maïs dans 
     un sac en cuir ? 
c) avec une demi-noix de coco ?

2. Le pas du cheval :  
a) une laitue romaine gelée?
b) de la fécule de maïs dans 
     un sac en cuir ?
c) avec une demi-noix de coco ?

3. Des os qui se fracassent :  
a) une laitue romaine gelée?
b) de la fécule de maïs dans 
     un sac en cuir ?
c) avec une demi-noix de coco ?

Si vous étiez bruiteur, comment 
feriez-vous pour imiter le bruit d’une 
épée qui sort de son fourreau? 
Comment feriez-vous pour imiter               
le bruit d’une gifle?

II. Onde domestique 
Expérience sur la fréquence
Jetez un objet dans un bac rempli 
d’eau (par exemple un bain) et 
calculez le nombre d’ondulations en 
30 secondes. Si vous jetez un objet 
plus lourd, le nombre d’ondulation 
est-il plus grand? Et si sa forme est 
différente, qu’en est-il?

III. LA MESURE DE TES EXPLOITS
Rappelle-toi un moment difficile où 
tu as dû surmonter une crainte ou 
accomplir quelque chose que tu ne 
croyais pas être en mesure de faire. 
Rédige cette histoire. Quelle 
musique accompagnerait la lecture 
de ton histoire?

Suivre le courant : 
Vltava (la Moldau)
En écoutant les deux premières 
minutes de l’œuvre de Smetana , décris 
le scénario que tu te fais de cette scène. 
Que se passe-t-il musicalement? 
Qu’est-ce que cela dépeint? Tu peux 
ensuite comparer ta version à celle de 
tes camarades de classe ou celle 
proposée par l’OSM sur la page  
www.osm.ca/fr/matinees 

Bedřich Smetana 
(1824-1884), 
République Tchèque

Père de la musique tchèque, Bedřich 
Smetana est le premier compositeur à 
utiliser les chants et danses populaires du 
pays, une pratique qui influencera les 
grandes écoles nationales allemandes, 
françaises et italiennes qui avaient dominé 
le paysage musical européen jusqu’alors. 
Entre 1874 et 1879, il composa Má Vlast              
(Ma patrie), un cycle de six poèmes 
symphoniques évoquant l’histoire ou les 
paysages de la Bohème. Écrit en trois 
semaines à la fin de 1874, le second volet de 
ce cycle s’intitule « Vltava », du nom de la 
plus longue rivière de la République tchèque. 
Mieux connue sous son nom allemand                 
« La Moldau », cette œuvre demeure 
incontestablement la page la plus aimée             
du compositeur. 

Le savais-tu ? 
Rossini n’a pas seulement créé de 
la musique. Il a aussi inventé une 
recette, le tournedos Rossini, qui 
combine bœuf, foie gras, pain,     
porto et…crème !  Amateurs de 
diète, s’abstenir !  

Gioachino 
Rossini 
(1792-1868), Italie

Figure centrale de l’opéra italien du                
XIXe siècle, Gioachino Rossini a composé 
près de quarante opéras.  Présenté à Paris 
en 1829, Guillaume Tell est le dernier et plus 
imposant opéra du compositeur. Qualifiée de 
poème symphonique complet en lui-même 
et même de symphonie miniature en quatre 
mouvements ininterrompus, l’Ouverture se 
divise en quatre sections et se conclut par le 
célèbre galop final des patriotes suisses.

Le poème 
symphonique : 
Comment faire un film 
avec la musique

Bien que la majeure partie du 
répertoire musical classique soit ce 
qu’on appelle de la musique pure (qui 
ne vise pas à représenter le monde 
physique ou une histoire et qui a pour 
seul intention l’expression musicale), 
il existe un ensemble d’œuvres qu’on 
appelle musique à programme, qui 
vise la description d’un argument 
extérieur à la musique. Dans de tels 
cas, elle peut représenter, entre 
autres, un mythe, une histoire,                 
un poème, un tableau, un lieu, un                
fait historique.

Avant l’avènement du cinéma, la 
musique à programme était une 
alternative au théâtre ou à l’opéra 
pour représenter sur scène de grands 
récits mythiques comme Don Juan (le 
séducteur), Don Quichotte 
(l’aventurier, le fou), Roméo et Juliette, 
Pélléas et Mélisande, Tristan et Iseut 
(l’amour impossible défendu par la 
société). Le poème symphonique, une 
création du XIXe siècle, cherche à 
narrer ces histoires sans l’aide de 
mots. La musique utilise son pouvoir 
descriptif pour que l’auditeur puisse 
faire son propre cinéma. 

7



SIBELIUS

SMETANA

DEBUSSY

LANDOWSKI

GOUGEON

BEETHOVEN ROSSINI

CHOSTAKOVITCH MOUSSORGSKI

La traversée
symphonique

Ressources en ligne
Consultez nos ressources en ligne sur 
notre page www.osm.ca/fr/matinees:
• Accédez à une liste d’écoute des œuvres au 
   programme de ce concert.

• Regardez une série de vidéos avec 
   Patrice  Bélanger et Adam Johnson 
   explorant les éléments invisibles 
   de l’orchestre!

• Visionnez un documentaire sur 
   Mylène Paquette.

• Apprenez-en davantage sur les types d’ondes  
   ainsi que sur le métier de routeur météo.

• Découvrez une vidéo qui décrit l’Ouverture 
   de Guillaume Tell de Rossini.

514 840-7400, poste 7410
1600, rue Saint-Urbain                         
Montréal (Québec) H2X 0S1

jeunesse@osm.ca

Livres
Dépasser l’horizon de Mylène Paquette, 
Éditions La Presse, 2014. 

Guide de la musique symphonique, collectif 
sous la direction de François-René 
Tranchefort, collection Les indispensables 
de la musique, Fayard, 1986.

En avant la physique! de Jean-Michel Courty      
et Édouard Kierlik, collection Bibliothèque 
scientifique, Belin, 2017. 

Pour aller  
plus loin

Venez vivre 
tout le pouvoir de la musique

EDUCATION.OSM.CA

Réponses aux 
activités

I. À vos bruits !
1. b)
2. c)
3. a)

II. Onde domestique 

Réponse : Si l’objet est plus lourd ou 
plus volumineux, la forme des 
vagues devrait être plus grande et 
la fréquence des ondulations plus 
basses (moins de vagues par unité 
de temps).


