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Plandecours 
Musiquepop1ère
 e
 t2esecondaire 

Unp
 etitm
 ots url’enseignant 

Depuissonplusjeuneâge,Christianatouchéauxdifférentsinstrumentsqu’ilavaitàsa
disposition à lamaison.Sesparentsluiontenseignéàjouerdupiano,del’orgue,dela
guitare. Il a toujours aimé chanter dans les rassemblements. Ainsi, depuisunedizaine
d’années, Christian est fréquemment engagé dans différents évènements en tant que
chansonnier( guitaree tv oix). 
À l’âge de 12 ans, c’est au Séminaire de Sherbrooke que Christian découvre le cor
d’harmonie, qui deviendra l’instrument avec lequel il gagnera sa vie. Il acommencéà
étudier le cor au Cégep de Sherbrooke etilacomplétéunbaccalauréatetundiplôme
d’études supérieures en interprétation à l’Université de Montréal. Parallèlement à ses
études, Christian a été membre de la réserve des Forces armées canadiennes en tant
quec orniste,p
 ercussionnistee tt ambour-majord
 e1
 994à 1
 999.  
Lors d’un séjourd’unanàLondresoùilaétudiéauprestigieuxRoyalCollegeofMusic,
Christian a eu le privilège de jouer avec le Philharmonia Orchestra, l’Orchestre
SymphoniquedelaBBCetl’ensembledecuivresLondonBrass. DeretourauQuébecen
2000,Christians’estméritéunposteauseindel’OrchestreSymphoniquedeWindsoren
Ontario,l’OrchestreSymphoniquedeLavaletl’OrchestreMétropolitainpendant10ans. 
Il occupe présentement le poste de cor solo à l’Orchestre Symphonique de
Drummondville et a occupé le poste de cor solo de l’Orchestre Symphonique de
Sherbrookep
 endantu
 ned
 izained
 ’années. 
Entre2000et2009,parallèlementàsacarrièredecornisteprofessionnel,Christianaété
enseignant en musique dans quelques écoles primaires et secondaires dans la grande
régiond
 eM
 ontréal. 

Christian a aussi eu le privilège d’être engagé en tant quejugeetclinicienpourdivers
organismes,harmoniesetensemblesvocauxdanslarégiondeSherbrookeetMontréal. 
Il enseigne à l’école Mitchell-Montcalm depuis août 2010. Depuisaoût2018,Christian
est clinicien en éducation musicale pour le magasin Long & McQuade. Il enseigne au
camp musical d’Asbestos depuis 2003 et dirige l’Harmonie d’Asbestos depuis janvier
2017. 
Descriptiond
 uc ours 
L’élèveapprendàjouerdelamusiqueengroupe.Lalecturedelamusiquesefaitàl’aide
des paroles des chansons et des accords. Les accords sont nommés par leur nomsen
français (Ex. Do majeur, la mineur) maisnotésen« symbolesanglais »(Ex.C,Am).Les
différents instruments qui constituent le groupe de musique pop sont le la guitare, la
basseélectrique,leclavier,labatterie,lapercussionetlechant.L’élèveestaussiappelé
àécouterdelamusiquedetousgenres,exercersonjugementcritique,etàcréerdela
musiquee né quipe. 
Objectifsd
 uc ours 
● Développerl’espritd
 ’équipe 
● Amenerl’élèveàêtreautonomedanssaméthodedetravailpersonnelavecson
instrument 
● Développeru
 nec apacitéd
 ’écoutea ccruee ts ensible 
● Enseignerà l’élèveà a justers onjeup
 ersonnelà c eluid
 el’ensemble 
● Amener l’élève à agir de façon respectueuse et disciplinée en musique
d’ensemble 
● Développer le jugement critique musical de l’élève, tant au niveau de l’écoute
qued
 elap
 erformanceà l’instrument 
● Amenerl’élèveà c onnaîtred
 esn
 otionsd
 et héoriem
 usicaled
 eb
 ase 
● Avoird
 up
 laisirà jouerd
 elam
 usique 
Mesa ttentes 
●
●
●
●

Êtrea ttentife tr éceptife nc lasse 
Avoirt outs onm
 atériel :c artable( chansons),a gendae tc rayon(s) 
Êtrec onnectéà lap
 lateforme«
 GoogleC
 lassroom » 
Êtreenmesuredesefilmer(vidéo)oudes’enregistrer(audio)àl’instrumentàla
maisono
 ulem
 idi 

Évaluation 
Étape1

Interpréter 
TestF -G : 3
 0% 
Testd
 ec hanson1
 :3
 5% 
Testd
 ec hanson2
 :3
 5% 

Apprécier 
Testd
 et héorie5
 0% 
Dictée5
 0% 


Créer 
1a ctivité1
 00% 




Étape2

Interpréter 
Testd
 ec hanson3
 :4
 0% 
Testd
 ec hanson4
 :4
 0% 
Testd
 eg amme :2
 0% 


Apprécier 
Testd
 ’audition5
 0% 
Dictée5
 0% 


Créer 
1c ontes onorisé1
 00% 



Typed
 ’évaluation 
Compétence«
 interpréteru
 neœuvrem
 usicale »  
Selon l’instrument, Christian évalue la technique de l’instrument en mettantunenote
sur1
 0p
 ointsp
 art est. 
Compétence«
 Apprécieru
 neœ
 uvrem
 usicale » 
Christiansebasesurunvocabulairemusicalriche,uneréflexionapprofondieportantsur
l’interprétation la chanson, ou tout autre élément musical discuté en classe avant ou
pendant l’écoute de l’oeuvre. Christian prône aussi l’ouverture à un style de musique
différent,p
 arfoisé tonnant.L ejugementc ritiqued
 el’élèvee sta ppeléà r éflexion. 
End
 ictéeo
 ue nt héoriem
 usicale,l’évaluatione stu
 niquements ommative. 
Compétence«
 créeru
 neœ
 uvrem
 usicale » 
Respectd
 esc onsignes 
5p
 ts 
Profondeurd
 el’exploration  5p
 ts 
Efficacité 
5p
 ts 
Misee np
 age/partition 
5p
 ts 
Total 
20p
 ts 

En création musicale, Christian se base sur l’expérience musicale de l’élèveetnetient
pas compte des nombreuses règles théoriques de l’écriture tonale occidentale
traditionnelle. 


