
 

Nom : ___________________________________________________________   Gr. __________ 

Comme tu le sais déjà, la musique fait voyager et elle a aussi voyagé. Une multitude d’échanges 
entre les diverses cultures à travers les temps ont fait en sorte que la musique a évolué et 
qu’elle s’est diffusée.  

Comme discuté dans notre cours de musique, tu as un bagage culturel et peut-être toi, tes 
parents, ou grands-parents, êtes-vous venus d’un autre pays pour venir vous installer ici. Discute 
avec tes parents de tes origines proches comme lointaines et essaie de trouver une musique 
traditionnelle (la plus vielles que possible), que tu pourrais faire découvrir au reste de la classe. 
Si ta famille est établie au Canada depuis longtemps, questionne-toi sur les origines de la 
musique québécoise ou canadienne car elle a aussi été influencée par les différentes cultures à 
travers les époques et trouve une pièce ou une chanson qui représente bien les traditions d’ici. 
Je voudrais ensuite que tu nous présentes une chanson en français parue récemment (maximum 
10 ans) que tu apprécies. 

Le Travail : tu devras faire une brève présentation expliquant pourquoi tu as choisi ces chansons 
et de tout ce que tu trouveras pertinent de nous raconter à son sujet. Tu devras parler pour 
chacune des chansons pour un total  MAXIMUM de 5 minutes. Nous n’écouterons que des 
extraits de 2 minutes par chanson. 

Donc : 1 chanson traditionnelle de tes origines 

           1 chanson moderne EN FRANÇAIS! 

Consignes techniques: 

 Tu devras mettre tes deux chansons sur un Google Slide en utilisant ton adresse de la CSMB. Tu 
devras m’envoyer ce document à l’adresse suivante : guillaume.landry@ggl.csmb.qc.ca               
Si pour une raison technique, tu ne peux m’envoyer ton document par courriel, tu pourras 
l’apporter sur une clé USB ou, au minimum, apporter le cd le jour de ta présentation.  

NB Ce travail comptera pour un pourcentage de ta note du 2e bulletin alors fais un bel effort!   

 

Voici la date à laquelle tu devras faire ta présentation. Note-la stp! : _______________________ 



Titre : _________________________________________________________________________ 

Nom du groupe ou chanteur (euse) : ________________________________________________ 

Année de parution : _________________ de quel pays et région? : _______________________ 

Pourquoi as-tu choisi cette chanson? : _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Titre : _________________________________________________________________________ 

Nom du groupe ou chanteur (euse) : ________________________________________________ 

Auteur (celui ou celle qui a écrit les paroles) : _________________________________________ 

Compositeur (celui ou celle qui a écrit la musique) : ____________________________________ 

Année de parution : _________________  

Pourquoi as-tu choisi cette chanson? : _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

En conclusion : Qu’as-tu appris dans  ce travail? :  _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


