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la Série hommage eT le grand Jeu / grande écouTe 2012

Biennale organisée par la Société de musique contemporaine du Québec, la Série Hom-
mage crée une véritable convergence artistique autour d’un compositeur remarquable 
afin de souligner sa contribution et lui décerner un statut de «trésor national». L’appel 
est lancé aux ensembles et artistes chevronnés en musique d’aujourd’hui, musique clas-
sique, musique ancienne et musique d’ailleurs qui prennent part à l’événement en inté-
grant à leur programmation une œuvre du compositeur choisi. Cette année, plus de 80 
événements auront lieu partout au pays pour célébrer Ana Sokolović!

Tous les enseignants sont invités à se joindre au mouvement avec leurs élèves en par-
ticipant au projet Grand jeu / Grande écoute spécialement conçu pour les jeunes. Lors 
d’une grande « Semaine Sokolović » du 9 au 13 avril 2012, les enseignants sont invités à 
faire connaître la compositrice à leurs élèves grâce aux outils gratuits conçus à cet effet.

Ce projet réunit la Société de musique contemporaine du Québec, le Centre de musique 
canadienne au Québec et la Fédération des associations de musiciens éducateurs du 
Québec (FAMEQ).

contextualiser le projet grand jeu / grande écoute dans la communauté

La Société de musique contemporaine du Québec entreprend des démarches spéciales 
pour sensibiliser les médias régionaux au projet Grand jeu / Grande écoute. Lors de la 
dernière édition autour du compositeur Gilles Tremblay, au moins une douzaine de mé-
dias québécois avaient parlé du projet dans des radios ou des journaux locaux. Il peut 
être stimulant pour les jeunes de constater qu’ils s’impliquent dans un mouvement de 
société de grande envergure dont on parle dans les médias.

Les enseignants et leurs élèves sont aussi invités à partager leur expérience du projet 
Grand jeu / Grande écoute sur le blogue de la SMCQ : 
www.musiquecontemporaine.wordpress.com ou sur sa page facebook.

N’hésitez pas à laisser vos commentaires – nous voulons vous entendre !
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Biographie d’ana Sokolović

enfance à la ville blanche

Née à Belgrade en 1968, Ana Sokolović garde le souvenir d’une enfance heureuse, plei-
ne d’amour, de sécurité et d’art. Dès l’âge de 4 ans, elle suit des cours de ballet où, 
attirée par le piano de la salle de répétition, la petite compose sa première pièce, un duo 
« chinois » sur les touches noires. À l’école, Ana apprend à chanter avec ses camarades 
de classe et se retrouve même à jouer du tambour pour le lever du drapeau lors des fê-
tes. Ses professeures de piano et de théâtre la marqueront particulièrement : la première 
l’encourage à poursuivre des études en composition alors que la deuxième façonne sa 
conception de la création artistique avec ses jeux qui stimulent l’imagination. Adoles-
cente, Ana compose la musique de ses pièces de théâtre dont l’une, Cendrillon s’en va 
au party, lui vaudra le Grand prix national pour les meilleures musiques de scène pour 
enfants.

Trois universités, deux continents

La jeune femme complète un diplôme de premier cycle en composition à l’Université de 
Novi Sad avec Dusan Radic qui lui fait prendre conscience de l’importance des racines 
et des traditions. Son professeur Zoran Eric, avec qui elle poursuivra ensuite ses études 
à l’Université de Belgrade, la sensibilisera quant à lui davantage à la valeur d’une pen-
sée structurée. Tout en suivant ces cours, Ana enseigne dans un collège, mais devant 
le contexte politique instable en Yougoslavie, elle décide de quitter le pays. Arrivée à 
Montréal le 24 juillet 1992, elle entame dès l’année suivante une maîtrise en composition 
à l’Université de Montréal avec José Evangelista. Celui-ci lui demande d’emblée quel est 
son langage musical : surprise de cette ouverture, Ana se sentira libérée par l’approche 
personnelle de son professeur. C’est aussi à cette époque qu’elle rencontre son mari 
Jean Lesage avec qui elle aura deux enfants.

une carrière florissante

En 1995, Ana Sokolović fait son apparition sur la scène professionnelle montréalaise. Sé-
lectionnée pour participer au programme Atelier et concert de l’ECM+ (connu aujourd’hui 
sous le nom de Projet Génération) elle est aussi jouée cette année-là pour une première 
fois par la Société de musique contemporaine du Québec (Ambient V) et la chorégraphe 
Lynda Gaudeault lui confie la musique de son spectacle Anatomie. 
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Ses collaborations avec la SMCQ et l’ECM+ se poursuivront avec plusieurs commandes: 
Jeu des portraits et Bouba (SMCQ), Cinq locomotives et quelques animaux, Géométries 
sentimentales et Pesma (ECM+).

Cette dernière œuvre sera rapidement reprise par l’Esprit Orchestra de Toronto, ce qui 
conduira à de nombreuses collaborations avec des ensembles ontariens tels que Queen 
of Puddings Music Theatre (qui, notamment, emmènera son opéra The Midnight Court 
à la Royal Opera House de Londres en 2006), Sounstreams, Arraymusic et CBC Toronto 
entre autres. Au fil des ans, les prix (dont trois du Concours des jeunes compositeurs de 
la SOCAN) et les commandes se multiplient pour la compositrice qui compte aujourd’hui 
plus de quarante œuvres à son catalogue : musiques de scène, opéras, pièces pour or-
chestre, voix et formations de chambre. Un premier disque entièrement consacré à sa 
musique sera d’ailleurs enregistré en 2006 par l’ECM+. 

Ana Sokolović, qui enseigne aussi la composition à la faculté de musique de l’Université 
de Montréal depuis 2007, s’est donc taillé une place de choix sur la scène culturelle 
canadienne depuis son arrivée au pays il y a 20 ans. Témoignage incontestable de l’es-
time que lui accorde aujourd’hui sa terre d’adoption, artistes et organismes canadiens 
de tous horizons ont répondu avec un enthousiasme sans pareil à l’appel lancé par la 
SMCQ pour lui exprimer sa reconnaissance à travers la Série hommage 2012. Un hon-
neur que la compositrice nous rend bien, en faisant vibrer plus que jamais nos cœurs et 
nos oreilles par sa présence vivifiante.

Quelques sites web pour approfondir les recherches

www.smcq.qc.ca (sections « Jeunesse » et « Série hommage »)
www.anasokolovic.com
www.musiccentre.ca (Ana Sokolović : biographie et extraits audio)
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ouTilS éducaTifS pour le grand Jeu / grande écouTe 2012

La SMCQ a produit différents outils pour le Grand Jeu / Grande écoute. La bande des-
sinée et le DVD sont des documents de référence adaptés aux jeunes alors que les jeux 
et la partition pour harmonie et chœur scolaires permettent de construire des activités 
éducatives autour de la musique de la compositrice. Dans ce guide, nous proposons 
quelques pistes de discussion, mais l’enseignant est libre d’élaborer les activités en 
classe selon son inspiration.

Les jeux éducatifs 
aux pages 26 et 27 
de la bande dessi-
née proposent quatre 
activités d’écoute en 
lien avec des extraits 
audios et des activités 
de création musicale.
Ils ont été conçus par 
Ana Sokolović et la 
SMCQ avec l’appui de conseillers pédago-
giques.

La partition comman-
dée à Mme Sokolović 
par le Centre de mu-
sique canadienne à 
l’occasion de la Série 
hommage, Viva la 
Musica! est une œu-
vre spécialement con-
çue pour harmonie et choeur scolaires. Les 
partitions sont disponibles à des coûts mi-
nimes auprès du CMC en écrivant à :
atelier@centremusique.ca.

Dans quatre capsules 
vidéo thématiques, 
Ana Sokolović racon-
te aux petits et aux grands son parcours et 
son métier fascinants. « L’enfance de l’art », 
« Retour aux sources », « Le jeu de la com-
position » et « Création en direct » abordent 
tour à tour l’enfance d’Ana Sokolović, son 
pays d’origine, sa vision de la composition 
et son interaction avec d’autres artistes. 
Des enregistrements audio en lien avec les 
jeux se trouvent également à la fin du DVD. 

La vie d’Ana Sokolović 
est racontée en ima-
ges et en mots par 
l’illustratrice Élisa-
beth Eudes-Pascal 
et l’auteure jeunesse 
Marie Décary. Faites 
découvrir la vie d’Ana 
Sokolović à vos élè-
ves! Également disponible en anglais. 25

Bande dessinée

partition

 Jeux éducatifs

Découvrez le parcours atypique de la compositrice Ana Sokolović, de son enfance à 
Belgrade à sa reconnaissance parmi les grands compositeurs d’ici ! Produite dans le cadre 
de la Série Hommage de la Société de musique contemporaine du Québec, Ana réunit 
l’auteure jeunesse Marie Décary et l’illustratrice Élisabeth Eudes-Pascal qui nous font 

découvrir, dans un style tout à fait unique, une Ana Sokolović aventureuse, voyageuse, et 
surtout joueuse, pour qui « l’imagination est la chose la plus importante dans la vie ».

Série Hommage n° 3

dvd et audio
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Jeux – Quand la muSiQue renconTre...

nB : les activités suivantes se rapportent à la page 26 de la bande dessinée.

la danSe : Ciaccona
extrait audio à la piste 9 du dvd

Pour composer Ciaccona, Ana Sokolović s’est inspirée de danses très anciennes et très 
différentes : une danse baroque (la chaconne) et des danses folkloriques des Balkans. 
Demandez aux élèves s’ils connaissent ces danses et discutez de leur provenance. Vi-
sionnez quelques danses traditionnelles des Balkans (voir sites proposés ci-dessous). 
Vous pouvez même leur montrer quelques pas!

Inventez votre propre danse en écoutant Ciaccona!

chaconne (ciaccona) : danse à trois temps apparue au XVIIe siècle en Europe, souvent 
de caractère lent et solennel. S’inspirant de la forme de la chaconne, Ana Sokolović uti-
lise dans Ciaccona une séquence de huit accords qui se répète plusieurs fois, chaque 
fois de manière différente.

Sites intéressants :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaconne
   http://musique.baroque.free.fr/danses.html
   http://www.classical.net/music/rep/lists/baroque.php
   http://www.musebaroque.fr/Articles/danses.htm

 Vidéos : http://www.youtube.com/watch?v=cRyeg_r2zqY

les Balkans : Région de l’Europe du Sud-Est incluant l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 
la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Macédoine, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie, la 
Slovénie et la Turquie.
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les danses folkloriques des Balkans : Les pays des Balkans ont une riche et très an-
cienne tradition de danses folkloriques. Ancrées dans les rites et les fêtes, elles rassem-
blent les familles lors des mariages, à Noël et à Pâques. La musique qui les accompagne 
est souvent caractérisée par des rythmes complexes, voire asymétriques. Le matériau 
utilisé par Ana Sokolović dans cette pièce s’inspire du folklore des Balkans.

Sites intéressants : http://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_dances
   http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_serbe
   http://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_folk
 Vidéos :  www.marcetic.com (Academy of Serbian Folk Dancing) 
   section audio & video
   http://www.dunav.org.il/

métrique asymétrique : division rythmique d’une œuvre en mesures non binaires ou 
ternaires, c’est à dire qui n’ont pas comme dénominateur commun 2 ou 3 (ex : 5/4, 7/4, 
7/8 etc).

Exemples connus :  Take Five de Dave Brubeck (métrique en 5/4)
   Money de Pink Floyd (métrique en 7/4)

Sites intéressants : http://jackguitar.com/les-mesures-asymetriques-a-la-guitare/

leS arTS viSuelS : Blanc dominant
extrait audio à la piste 10 du dvd

Montrez à vos élèves quelques tableaux ou dessins différents et demandez-leur de dé-
crire ce qu’ils voient et ce qu’ils ressentent en regardant ces œuvres. Parlez de couleurs, 
de formes, d’émotions. Répétez l’exercice avec des œuvres de Guido Molinari. 

Faites l’exercice inverse en partant de la musique, cette fois. En écoutant Blanc domi-
nant, demandez aux élèves de dessiner les images qui leur viennent en tête.

guido molinari : Guido Molinari (1933-2004) est un des premiers peintres québécois « 
abstraits ». Dans ses œuvres, il utilise souvent des formes géométriques simples et est 
reconnu pour son choix soigneux de couleurs qui créent, souvent, des illusions de pro-
fondeur.

Sites intéressants : www.guidomolinari.com
   www.thecanadianencyclopedia.com (Guido Molinari)
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Photo du tableau Blanc dominant : 
http://www.davidrumsey.com/amica/amico7220953-96752.html 

leS moTS : Six voix pour six reines (Sirènes)
extrait audio à la piste 11 du dvd

Écoutez avec vos élèves différents extraits musicaux contrastant et demandez-leur d’as-
socier le bon titre à chaque œuvre. Discutez du tempo (vite/lent ou allegro/adagio etc), de 
la hauteur des notes (aigu, grave), des instruments utilisés et des idées qui leur viennent 
en tête pendant l’écoute des pièces.

Exemple : L’éléphant (Extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns)
   - adagio (lent), notes graves, piano et violoncelles, « lourd » …
  Le vol du bourdon (Nicolaï Rimsky-Korsakov)
   - allegro (rapide), notes aigues, violons et flûtes (orchestre), léger

Enchaînez avec l’activité proposée pour Sirènes d’Ana Sokolović à la page 26 de la 
bande dessinée.

le folklore : Cinq locomotives et quelques animaux
enregistrement audio complet à la piste 12 du dvd

Demandez à vos élèves s’ils connaissent la Serbie ou un autre pays des Balkans. Ras-
semblez leurs connaissances et discutez du pays – géographie, histoire, langue, vête-
ments et danses traditionnelles – images à l’appui. Ou encore, demandez-leur de faire 
une petite recherche précédant la discussion en classe.

Images de la Serbie : 
http://voyages.ideoz.fr/vivre-en-serbie-expatriation-campagne-serbe/
http://www.easyvoyage.com/serbie/a-visiter

Vous pourriez aussi demander aux élèves s’ils connaissent d’autres artistes qui se ser-
vent de leur folklore comme matériau de création.

Exemples :  Mes Aïeux (groupe québécois : mesaieux.qc.ca)
  Swing (groupe ontarien de techno trad : legroupeswing.com)

Une fois que les élèves se sont construit des représentations mentales de la Serbie, 
expliquez-leur qu’Ana Sokolović s’est inspirée du paysage de son pays pour composer 
Cinq locomotives et quelques animaux. Plus précisément, elle s’imaginait qu’elle était 
dans un train qui traversait la campagne serbe.
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Activité 1 : En écoutant Cinq locomotives et quelques animaux, demandez à vos élèves 
d’imaginer qu’ils sont dans le train. Invitez-les à décrire ou dessiner les paysages et les 
animaux qu’ils voient défiler par la fenêtre.

Activité 2 : Puis ré-écoutez l’œuvre en commentant la pièce selon l’histoire d’Ana 
Sokolović (voir description ci-dessous). Demandez-leur de comparer leur histoire à celle 
de la compositrice. Y a-t-il des ressemblances?

« histoire » de Cinq locomotives et quelques animaux selon ana Sokolović

Dans la pièce il y a quatre parties séparées par la musique mécanique qui évoque les 
locomotives en marche.
1ère locomotive : 00:00 - 00:46
2e locomotive : 3:10 - 3:44
3e locomotive : 7:24 - 7:57
4e locomotive : 10:21 - 11:05
5e locomotive : 11:52 - fin

Toutes les parties qui représentent les locomotives sont faites de motifs répétitifs.

Évocation des animaux :

Ière partie
1ère locomotive : 00:00-00:46
0:46-1:19 une vache ou plutôt un bœuf, avec un “meuh” à la fin
2:10-2:16 un ours qui reviendra à la 4e session
2:16-3:10 scène du marché - beaucoup d’action, de conversations, rythme inspiré de la 
langue serbe (parlée)

IIe partie
2e locomotive : 3:10-3:44
3:44-4:13 Le violoncelle imite un petit tzigane qui se plaint de l’injustice lorsqu’il joue 
avec ses amis
4:38-5:45 Le cor joue une mélodie serbe qui invite les abeilles à entrer dans leur ruche (à 
5:00 la clarinette développe le même matériau)
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5:45-7:23 scène de chasse et son rétrograde :
de 5:45-6:37 il y a un oiseau qui vole, les chasseurs qui le remarquent (cor), tirent et à 
6:26 on entend un bruit de fusil. L’oiseau tombe et meurt (6:37). La compositrice n’a pas 
aimé la fin de l’histoire, alors elle a fait une marche arrière (“rewind”) et toute la musique 
de 6:37 à 7:23 est le retour au début de la scène de chasse - jusqu’au vol d’oiseau.

IIIe partie
3e locomotive : 7:24-7:57

7:58-10:20 Prélude pour l’après-midi d’un paon!

IVe partie
4e locomotive : 10:21-11:05
La 4e locomotive va de plus en plus vite!

11:05 - 11:21 Les ours de la 1ère session reviennent et le matériau est développé
Jusqu’à la fin, c’est une grande course entre le train et les animaux qui essaient de l’at-
traper.

5e locomotive : 11:52 - fin
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Jeux – receTTeS pour compoSer

nB : les activités suivantes se rapportent à la page 27 de la bande dessinée.

Selon Ana Sokolović, chaque langue a son propre rythme qui la caractérise. Même le 
nom des gens a un rythme différent dans chaque langue et on peut s’en inspirer pour 
composer! Après avoir décodé les rythmes, il suffit d’y ajouter des ingrédients musicaux 
pour les transformer en concerto, en symphonies ou en opéras!

On ne dit pas “Ana Sokolović” avec le même rythme dans chaque langue:

En anglais : anaSokolović (deux croches, deux croches, deux croches)
En serbe : ana Sokolović (deux croches, chut croche, deux croches, croche chut)
En français : anaSokolović (deux croches, triolet, croche chut)
 
ostinato : procédé de composition musicale consistant à répéter obstinément une for-
mule rythmique, mélodique ou harmonique accompagnant de manière immuable les dif-
férents éléments thématiques durant tout le morceau. Le Canon en ré majeur de Johann 
Pachelbel ou le Boléro de Maurice Ravel sont des exemples très connus de ce procédé.

Jeux d’ostinato Sokolović :

1)  a) Choisissez le nom rythmique d’Ana Sokolović dans une langue et répétez-le  
 en ostinato
 b) Ajoutez une pulsation de référence (taper dans les mains, percussion, métro- 
 nome etc.)
 c) Si tout va bien, divisez le groupe en deux et faites en canon
 d) Répétez le même exercice dans une autre “langue”

Variante 1 : prenez le nom d’un enfant dans la classe, attribuez-lui un rythme accentué 
et répétez l’exercice.

Exemple :  martin Béliveau  (deux croche, deux croche, noire)
  élisabeth Bisson (Triolet, deux croche, noire)

Variante 2 : remplacez les mots parlés par des percussions traditionnelles ou non (sylla-
bes, percussions corporelles, chuchotements, bruits de bouche).
 - Variez les nuances (de chaque partie ou des deux).
 - Variez le tempo
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Variante 3 : pour faire un lien avec le concept d’intégration du folklore, demandez à quel-
ques élèves de chanter une chanson folklorique de leur choix par dessus l’ostinato  du 
nom rythmique. Cela pourrait donner lieu à des dissonances rythmiques intéressantes.

Variante 4 (pour élèves avancés) : associez un motif mélodique aux rythmes (ex : la-sol-
mi, do#-mi-siB ou do#-siB-la extrait de l’œuvre Viva la musica! d’Ana Sokolović pour 
harmonie scolaire et choeur).
 - Ajoutez des ornementations sur certaines notes (trilles, tremolo, glissandi)

2) Jeu de création collective : pigez au hasard vos « ingrédients musicaux »
 - motif rythmique (le nom d’Ana Sokolović dans une des «langues »)
 - instrument
 - tempo (adagio, moderato, allegro etc)  
 - nuance (forte, mezzo forte, mezzo piano, piano, pianissimo)
 - motif mélodique (si avancés)
 - ornementation (trille, tremolo, glissandi)

Essayez différents mélanges et votez pour la « meilleure » recette.
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ViVa la MuSiCa! parTiTion pour harmonie Scolaire 

 
 Niveau : 3,5 / 6

 Instrumentation : petite flûte
    flûtes I et II
    hautbois I et II
    clarinettes en sib I, II et III
    clarinette basse en sib
    basson
    saxophones alto I et II
    saxophones ténor
    saxophones baryton
    cors en fa I, II, III et IV
    trompettes en sib I et II
    trombone
    trombone basse
    euphonium
    tuba
    contrebasse

  7 percussionnistes
    1. cloches tubulaires, glockenspiel, vibraphone, 2 cymbales
    2. triangle, marimba
    3. grelots, tambourine
    4. caisse claire
    5. castagnettes, woodblocks
    6. tom tom, tam tam
    7. guiro, cabaca ou egg

    1 timbalier
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Qui est la SMCQ ?

un bâtisseur d’alliances
> en s’associant à de nombreux partenaires de la scène locale, nationale et internationale
> en créant des ponts entre les milieux culturel, politique et de l’éducation.

un soutien à la carrière 
des interprètes et compositeurs 
> en permettant à un grand nombre de musiciens de se produire en concert 
> en diffusant des outils (bandes dessinées, DVD, CD) pour 
la reconnaissance de l’importance de nos compositeurs

un tremplin  

> en offrant une vitrine exceptionnelle 
aux artistes émergents.

La SMCQ est une des plus fortes institutions non-gouvernementales 
consacrées aux musiques d’aujourd’hui en Amérique. Par son statut 
unique au pays, sa mission ambitieuse et son mandat de très grande 
envergure, son impact dans la communauté est majeur.

une 
institution unique
pour le développement 
de la musique contemporaine
> en produisant des projets d’une envergure incomparable dans le milieu ;
> en faisant connaître et apprécier les musiques nouvelles dans toute leur diversité ;
> en provoquant comme nul autre des rencontres entre artistes et organismes ;
> en formant de nouveaux publics (avec un secteur jeunesse) ;
> en favorisant le rayonnement de la musique canadienne au-delà des frontières.


