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ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE POUR LE PRIMAIRE 

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE IN IT IATIVE DE

  MATIÈRE : ARTS

MUSIQUE CONTEMPORAINE DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS:  
POWWOW STEP ET CHANT GUTTURAL SOLO 

Objectif : Les élèves compareront la musique traditionnelle et 
contemporaine des Premières Nations et des Inuits. Ils réfléchiront 
aux influences culturelles et à l’importance de la musique 
contemporaine en explorant la musique du groupe A Tribe Called 
Red et de la chanteuse Tanya Tagaq.

Méthodes pédagogiques : Écoute, comparaison, discussion en 
classe (les élèves peuvent travailler en petits groupes aussi) 

Durée approximative : 60 minutes

Activité :
1. Commencez le cours en écrivant la citation suivante au 

tableau : « Mon peuple dormira pendant cent ans. Lorsqu’il  
se réveillera, ce seront les artistes qui lui rendront son 

 âme. » - Louis Riel, 4 juillet 1885 
 
2. Demandez aux élèves :

a. Qui est Louis Riel? 
b. Que pensent-ils de la citation?
c. À quoi ressemble la musique autochtone traditionnelle? 
d. À quoi ressemble la musique autochtone contemporaine?
e. Avez-vous constaté une renaissance de la musique 

autochtone?
f. Connaissez-vous des musiciens autochtones?

3. Expliquez aux élèves que dernièrement, des musiciens 
autochtones ont été reconnus au Canada pour leur style 
musical unique qui mêlait tradition et modernité. Un trio de 
DJs d’Ottawa nommé A Tribe Called Red a remporté le prix 
Juno 2014 Révélation de l’année pour un groupe pour sa 
musique powwow step. De plus, Tanya Tagaq, une interprète 
de chant guttural de Cambridge Bay (Ikaluktuutiak) au 
Nunavut, a remporté le Prix de musique Polaris 2014 qui 
honore, célèbre et récompense la créativité et la diversité 
d’albums de musique canadiens. Dites aux élèves que vous 
écouterez quatre styles musicaux (la musique de pow-
wow traditionnelle, le powwow step, les chants gutturaux 
traditionnels et le chant guttural solo) afin de comparer les 
éléments musicaux, la dynamique et les styles. 

4. Tout d’abord, présentez aux élèves la musique de pow-wow 
traditionnelle. Dites-leur que, traditionnellement, cette 
musique était jouée seulement lors des pow-wow, des 
cérémonies où les Premières Nations partagent nourriture, 
musique et danse. Chaque Première Nation possède des 
traditions uniques, elles partagent toutefois certaines 
similarités. De quatre à douze hommes ou femmes s’assoient 
en cercle autour d’une grande caisse. Les musiciens 

reproduisent des motifs rythmiques précis en frappant la 
caisse en unisson. Un chanteur entonne la chanson, puis les 
autres le suivent. La tonalité descend au cours de la chanson 
qui dure environ cinq minutes. Dans certaines Premières 
Nations, la participation des femmes était traditionnellement 
limitée au rôle de soutien. Elles se tenaient en cercle derrière 
les hommes et chantaient une octave plus haute que ceux-ci.  

Écoutez et regardez : http://music.cbc.ca/#!/blogs/2012/7/
Top-5-songs-to-get-you-in-the-mood-for-the-powwow-trail 
(Note : Le site Web est en anglais. Vous pouvez regarder 
n’importe quel des cinq vidéos comme exemple. Toutefois, 
le troisième exemple est en version audio et est moins 
traditionnel. Dans les quatrième et cinquième exemples, des 
femmes soutiennent les hommes.)  

 Demandez aux élèves :  
a. Décrivez ce que vous voyez et entendez. 
b. Quels instruments sont utilisés? 
c. Comment le chant complète-t-il les instruments? 
d. Quels éléments sont réalisés à l’unisson?  
e. Quels éléments sont réalisés de manière individuelle?
f. Décrivez le tempo, le rythme, la dynamique et le ton. 

5. Maintenant, faites découvrir aux élèves la musique de A Tribe 
Called Red. Montrez aux élèves la performance suivante 
du groupe à laquelle participe également une danseuse de 
cerceaux au Studio Q de CBC 

 www.youtube.com/watch?v=mEZIUVFKHyk 

 Demandez aux élèves :  
a. Décrivez ce que vous voyez et entendez. 
b. Quels instruments sont utilisés? 
c. Décrivez le tempo, le rythme, la dynamique et le ton.
d. Quelles sont les similarités entre la musique de pow-

wow traditionnelle et la chanson « The Road » du groupe 
A Tribe Called Red?

e. Quels styles musicaux les DJ mixent-ils et intègrent-ils 
à la chanson?

f. Est-ce que votre perception de la musique pow-wow des 
Premières Nations a changé?

6. Initiez les élèves aux chants de gorge inuits. Le chant de 
gorge inuit est une compétition amicale ou un jeu entre 
deux femmes qui sont face à face. Une femme entame 
de courts motifs rythmiques de geignements et de cris 
rauques en utilisant sa respiration pour créer des sons. La 
deuxième femme ajoute un autre motif rythmique. Les deux 
femmes continuent le plus longtemps possible, jusqu’à ce 
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que l’une d’elles n’ait plus de souffle ou éclate de rire. Une 
interprétation dure normalement entre une et trois minutes. 

Montrez la vidéo suivante aux élèves :  
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/347/ 
katajjaniq-la-beaute-pure-du-chant-de-gorge-inuit                                         

 Demandez aux élèves : 
a. Décrivez ce que vous voyez.
b. Comment Tanya Tagaq utilise-t-elle sa voix et sa 

respiration?
c. Quels instruments accompagnent le chant guttural  

de Tanya?  
d. Selon vous, pourquoi ces instruments ont-ils été choisis? 
e. Décrivez le tempo, le rythme, la dynamique et le ton.  

7. Présentez aux élèves Tanya Tagaq. Faites jouer une 
chanson de son album « Animism » http://music.cbc.ca/#!/
blogs/2014/5/First-Play-Tanya-Tagaq-Animism (Note : le site 
web est en anglais. Les chansons « Unmingmak » et 

 « Rabbit » sont de bons exemples à faire écouter aux élèves.)

 Demandez aux élèves :  
a. Décrivez ce que vous entendez. 
b. Comment Tanya Tagaq utilise-t-elle sa voix et sa 

respiration?
c. Quels instruments accompagnent le chant guttural de 

Tanya? 
d. Selon vous, pourquoi ces instruments ont-ils été choisis? 
e. Comment complètent-ils et mettent-ils en valeur le 

chant de Tanya? 
f. Décrivez le tempo, le rythme, la dynamique et le ton. 
g. Quels autres styles musicaux Tanya intègre-t-elle? 
h. Quelles sont les similarités entre le chant guttural 

traditionnel et la version de Tanya? 
i. Comment Tanya a-t-elle modifié le chant guttural? 
j. Votre perception du chant de gorge inuit a-t-elle changé? 
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES

En plus de cette activité, veuillez partager ces ressources avec vos élèves : 

Encyclopédie canadienne 

 � Pow-wow  http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/pow-wow-1/

 � La musique autochtone http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/la-musique-des-premieres-nations/

CBC Musique:

 � Tanya Tagaq « Animism » (site web en anglais seulement)  http://music.cbc.ca/#!/blogs/2014/5/First-Play-Tanya-Tagaq-Animism

 � Top 5 des chansons pow-wow (site web en anglais seulement)  http://music.cbc.ca/#!/blogs/2012/7/Top-5-songs-to-get-you-in-the-
mood-for-the-powwow-trail

 � National Geographic (site web en anglais seulement)  http://video.nationalgeographic.com/video/exploreorg/inuit-throat-singing-
eorg

 � A Tribe Called Red au Studio Q  https://www.youtube.com/watch?v=mEZIUVFKHyk

 � Les Prix de musique Polaris  https://www.youtube.com/watch?v=z0S3wP-8VFw 

 � Polaris Music Prize http://polarismusicprize.ca/fr/a-propos/


