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Présentation du guide
Afin de faire vivre une expérience inoubliable à vos élèves, Le Moulin à
Musique est heureux de vous proposer ce guide d’accompagnement pédagogique
pour le spectacle Nocturne… En plein sous l’astre de midi. Sans contrainte, laissezvous inspirer par les activités et les réflexions proposées dans ce guide, afin de vous
préparer à votre visite au théâtre. L’expérience du spectateur commence dès qu’il
entend parler d’un spectacle. Elle se modifie avant, pendant et après la représentation.
Dans ce contexte, vous êtes la personne en charge du premier contact des élèves
avec l’oeuvre qu’ils vont voir et écouter. La préparation de vos élèves est une façon
privilégiée pour accroître leur intérêt et favoriser une écoute positive du spectacle.
Nocturne… En plein sous l’astre de midi est une oeuvre pluridisciplinaire
destinée aux élèves du premier cycle du secondaire. Véritable expérience immersive,
sonore et musicale, elle se construit dans un dialogue subtile entre musique, poésie,
arts plastiques et théâtre. Vous l’aurez compris, c’est un spectacle qui fait appel
au ressenti plus qu’à la logique. Un peu comme une pièce musicale, qui permet,
à l’écoute, des interprétations personnelles, Nocturne...En plein sous l’astre de
midi ouvre la porte à plusieurs niveaux d’interprétation, selon le spectateur. Il est
important pour les jeunes d’être ouverts à cette réalité, afin de se laisser entraîner
dans le voyage que propose le spectacle. Les activités de ce guide ont été pensées
afin de favoriser une expérience de spectacle bonifiée pour les étudiants.
Nocturne… En plein sous l’astre de midi est un spectacle audacieux, qui propose
une expérience musicale et théâtrale unique en son genre. Comme dans tous les
spectacles, il peut être bien de rappeler aux élèves qu’il s’agit d’art vivant et qu’ils sont
encouragés à ressentir personnellement l’oeuvre. Un spectacle, ça se construit avec
un public, dans une relation d’écoute et de respect. Il peut être intéressant de leur
rappeler que les interprètes du spectacle les entendent, les voient et les sentent réagir.
Au plaisir de vous accueillir prochainement!
L’équipe du Moulin à Musique
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Synopsis
C’est la nuit, le petit frère est incapable de s’endormir. Le fantôme de son
grand frère lui apparaît. Il se demande comment les choses peuvent se transformer
ainsi : l’absence en présence, les êtres en fantômes, les animaux en humains, les
humains en animaux. Le garçon comprend alors qu’il vit sa propre renaissance.
Entre le réel et l’onirique, Nocturne… En plein sous l’astre de midi évoque de façon
sensible la perte d’un être cher et le passage du monde de l’enfance vers celui de
l’adolescence.

Équipe de création
Mise en scène : Marie-Hélène da Silva et Kevin Bergeron
Musique : Georges Forget
Poème : Élise Turcotte
Collaborateurs : Cédric Delorme-Bouchard, Magalie Dufresne, Laura Gonçalves,
Danielle Lecourtois, Eugénia Reznik.
Interprétation : Guillaume Rodrigue, comédien, Mélanie Cullin, pianiste et Fany
Fresard, violoniste
Crédit photo : Maxime Robert-Lachaine
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Le processus de création
Les papillons comme inspirations
Le spectacle Nocturne...En plein sous l’astre de midi est une oeuvre collective
qui tire son origine de la fascination de la directrice artistique Marie-Hélène da Silva
pour les papillons. Intriguée par les quatre étapes de la métamorphose de ces
insectes, elle rencontre une équipe de l’Insectarium de Montréal, qui ouvre leurs
portes à recevoir l’œuvre musicale à venir, autour du thème de la métamorphose. Avec
la complicité d’Eugénia Reznik, artiste visuelle, de Kevin Bergeron, collaborateur à la
mise en scène et de Georges Forget, compositeur de musique électro-acoustique,
une première oeuvre de 20 minutes est créée, alliant art visuel et musique, dans le
cadre de l’événement Papillons en liberté.
“
«Les métamorphoses du papillon me sont
toujours apparues comme une extraordinaire histoire
donnée par la nature. Ce qui m’éblouit particulièrement
est ce moment où la chenille, un insecte rampant sur
terre, se liquéfie dans sa chrysalide (cocon) pour se
transformer en un insecte volant dans l’air, le papillon.»
Marie Hélène da Silva, directrice artistique et metteure en scène

Le spectacle se transforme
Suite à cette première étape, Marie-Hélène da Silva et Kevin Bergeron sentent le
besoin d’une théâtralisation plus grande du spectacle. Plusieurs lectures de textes
dramatiques plus tard, Marie-Hélène da Silva constate que les textes poétiques
résonnent plus fortement avec la musique de Georges Forget. L’autrice Élise Turcotte
est alors choisie pour écrire un poème qui deviendra la voix du spectacle.
Ce poème, intitulé Papillon, raconte l’histoire du petit frère. À travers le texte, on le
suit dans sa transformation. Le petit frère, dans sa quête d’épanouissement, réussit
à retrouver la lumière, malgré le deuil de son grand frère. Écrit en quatre parties et
un prologue, ce poème devient un monologue poétique, en parfaite symbiose avec
la musique.
Le travail s’amorce ensuite pour concrétiser la version scénique de ce projet.
L’artiste Eugenia Reznik crée une toile immense composée de morceaux de tissus
rapiécés, qui envahit toute la scène. La vidéaste Laura Gonçalves se joint enfin à
l’équipe pour animer la toile avec des projections vidéo, l’ensemble faisant naître
une scénographie avant-gardiste. Le résultat : un spectacle pluridisciplinaire, à
la frontière des genres, qui plonge le spectateur dans une expérience sensible,
puissante et immersive.
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Les personnages
Le petit frère
Comme pris entre la lumière et l’obscurité, le rêve et
le cauchemar, la nuit et le jour, le personnage du petit frère
est en pleine métamorphose. Durant toute la pièce, il est en
combat constant avec lui-même. D’un côté le souvenir de son
frère qui ne s’éteint pas, de l’autre, le désir de se transformer,
de retrouver la joie, de revenir vers la lumière. Durant toute la
pièce, il traverse une longue nuit en solitaire, un moment de
deuil réparateur. Il se retrouve au matin, métamorphosé, prêt à
reprendre contact avec les autres.
Les musiciennes
Sur scène, deux musiciennes accompagnent
le comédien. Au piano et au violon, elles soutiennent
et racontent le récit du petit frère, en musique. À certains moments, la violoniste Fany Fresard représente
le grand frère disparu, et interagit avec le comédien.
À d’autres moments, elle rejoint la pianiste Mélanie
Cullin, pour créer le paysage sonore dans lequel se déploie l’histoire du spectacle.

«Je disparaissais avec toi pour ne plus rien sentir
Mes larmes prisonnières du noir réel
Jusqu’à cette nuit où tout se met à chuchoter
Insectes lents dans la poussière
Fleurs fragiles attendant la rosée
Une flamme jaillit soudain de tes yeux de revenant
Tu t’approches comme un doux mystère
Tu me réchauffes avec des mots agiles
Tes mains se transforment en grandes ailes
Ouvre-toi, dis-tu
Papillon blanc dans mon jardin réveillé»
Extrait - Nocturne... En plein sous l’astre de midi
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Les thèmes
La métamorphose
Tout le spectacle est basé sur l’idée de métamorphose. Le personnage du petit frère
est dans cette étape cruciale de changement où il apprend à vivre avec l’absence de
son frère. Par le fait même, le personnage passe du monde de l’enfance vers celui de
l’adolescence. En faisant le deuil de son frère, il se transforme, se métamorphose.
Ce qu’il ressent, ce qu’il vit, ce qu’il connaît du monde, tout est modifié par cet
évènement. Mais cette métamorphose n’est pas la seule qu’il vivra. La vie est
mouvement, et cette transformation est le début d’une série de changements dont
il prendra conscience, tout au long de sa vie.

L’Identité
Le petit frère est en deuil. Il perd son frère, et par le fait même, une partie de luimême. On ne s’en rend pas toujours compte, mais les gens que nous côtoyons au
quotidien font partie de nous. Ils laissent un vide quand ils sortent de nos vies. C’est
le même processus qui s’opère lorsqu’on change d’école ou que l’on perd un ami.
Durant le spectacle, le personnage souffre de cette absence. Il se reconstruit et
devient plus fort grâce à cette épreuve.
La résilience
Pris entre le rêve et la réalité, le petit frère révèle sa résilience. La résilience, c’est la
capacité d’un être humain à survivre à une épreuve, à persévérer malgré l’adversité.
Le voyage qu’il fait n’est pas de tout repos. Être fort, c’est aussi avoir peur, être en
colère, être triste. Mais même dans ce moment d’obscurité, le petit frère apprend
qu’il a une force en lui qui l’aide à passer à travers les épreuves. Comme dit le
proverbe, ‘’Si longue que soit une nuit d’hiver, le soleil la suit.’’
La solitude
La nuit que traverse le petit frère, c’est un moment de solitude nécessaire pour être
capable de se reconstruire, de se transformer, de grandir. Se permettre d’être seul,
c’est se donner la possibilité d’être honnête avec soi-même. C’est aussi une manière
d’évoluer. La solitude est parfois perçue comme négative, mais dans ce cas-ci elle
est vitale. Elle permet de reprendre son souffle, de faire un bilan, et, ultimement,
de revenir vers l’autre.
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Activité 1

Un titre entre ombre et lumière
Le titre du spectacle est des plus singuliers. Il a été choisi pour donner, en un seul
coup d’oeil, une idée de la teneur du spectacle.

A- Lisez attentivement le titre du spectacle. Que remarquez-vous?
B- Suivant vos observations, quelles pourraient être les raisons du
choix de ce titre?

Piste de réflexion
Le titre du spectacle comporte une contradiction.
Il met en présence le mot “nocturne”, qui réfère
à la nuit, à la noirceur, au monde des rêves, et le
sous titre “en plein sous l’astre de midi” qui fait
référence au soleil, au jour, à la lumière.
Pour les créateurs, le titre parle de la complexité
de la vie. Il met en parallèle la noirceur, la nuit,
le deuil avec quelque chose qui est du domaine
du jour, de la lumière, de la clarté. Il pose des
questions fondamentales, voir philosophiques :
peut-on trouver de la lumière dans la noirceur
la plus totale? Est-ce que la nuit existe encore,
même en plein milieu du jour?
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L’univers sonore
La musique comme moteur de création
“Suivant le personnage de Nocturne…En plein sous
l’astre de midi, j’ai composé un cheminement sinueux entre
lumière et obscurité, solitude et tendresse, entre tumulte et
harmonie. J’ajouterai malicieusement, en citant Pierre Dac,
qu’un chemin qui descend est un chemin qui monte en sens
inverse, et réciproquement…”
Georges Forget - compositeur

Le compositeur Georges Forget est celui qui a donné vie au spectacle,
par la composition de sa pièce musicale. Il s’est inspiré des quatre étapes de la
métamorphose du papillon pour y parvenir. Sa musique, contemporaine et
accessible, nous raconte des histoires. On sent, à travers les phrases musicales, un
récit en construction, que l’on peut se réinventer à chaque écoute.
La musique mixte : une musique électroacoustique avec instruments
Pour Nocturne… En plein sous l’astre de midi, Georges Forget a
composé de la musique mixte. C’est une musique qui requiert à
la fois des éléments musicaux électroniques et des instruments
traditionnels. Les instruments comme le piano et le violon sont joués
par des musiciens en chair et en os, alors que l’accompagnement
électroacoustique peut inclure des éléments aussi variés que du
synthétiseur électronique, le ronflement d’un réfrigérateur ou les
battements des ailes d’un oiseau.
La musique électroacoustique, si on la définit, est un genre de
musique qui requiert de l’électricité pour être diffusée. Pour ce
spectacle, le violon est purement acoustique. Il doit être amplifié pour
ne pas être dominé par le piano numérique et l’accompagnement
électroacoustique, qui ont une force sonore augmentée dû à leur
amplification électrique.
Le compositeur a donc composé une musique instrumentale alors
tout en travaillant une orchestration de sons électroniques, à
l’aide d’un ordinateur. Tantôt jouant seule, tantôt accompagnant
les musiciennes, cette musique électronique sera diffusée lors du
spectacle, grâce au suiveur de performance, activé par la claviériste.
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L’univers sonore (suite)
Le suiveur de performance
Un quatrième interprète, si on peut l’appeler ainsi, est présent sur scène, avec l’acteur et les deux
musiciennes: il s’agit du suiveur de performance. Le suiveur est un outil numérique qui fait suivre l’accompagnement électroacoustique au jeu des musiciennes. Ainsi, durant le spectacle, la pianiste Mélanie Cullin
déclenche, grâce à son clavier, une série de sons préprogrammés, qui s’ajoutent à l’univers sonore du spectacle. Le suiveur cible une note spécifique qui va déclencher la prochaine séquence de sons préprogrammés. Dans ce cas-ci, le compositeur a utilisé le clavier numérique plutôt qu’un piano afin de faciliter la synchronisation. Cet outil permet une plus grande liberté aux interprètes. Grâce à lui, elles ne sont pas obligées
de suivre une trame musicale fixe, comme un fichier mp3, et peuvent ainsi laisser le spectacle prendre son
rythme propre, à chaque représentation.

Le texte
Les mots qui naissent de la musique
Pour écrire le poème qui constitue la trame narrative du spectacle, l’autrice
Élise Turcotte a fait confiance à la musique. C’est en écoutant les compositions de
Georges Forget qu’elle a su mettre en mot le récit de Nocturne… En plein sous l’astre
de midi.
“Au début, l’histoire tournait autour de la transformation
d’une chenille en papillon. J’ai suivi les mouvements, les silences, les orages de la musique. Et puis la poésie de la nuit
m’a emportée. J’ai trouvé en moi un garçon en deuil de son
grand frère. J’ai déployé pour lui la fragile beauté de la métamorphose. J’ai soufflé sur l’âme du violon jusqu’à ce que le
garçon se réinvente, au matin de la vie.”
Élise Turcotte, autrice

Le poème qui en ressort est une oeuvre sensible, percutante et qui laisse la place
à l’interprétation du lecteur, ou du spectateur. Le titre du poème est Papillon, bien
que ce ne soit pas le titre du spectacle. Dans ce poème, deux mondes se déploient.
Le premier, le monde réel du personnage, composé de sa chambre, de sa maison et
de sa famille. Mais ce monde du quotidien est chamboulé par ce que le personnage
vit intérieurement. Son coeur, sa tête, ses impressions, ses sentiments et ses désirs
font surgir un deuxième monde, onirique, qu’il nous raconte tout au long du poème.
Est-il ici ou ailleurs? Dans un rêve ou dans sa chambre? Tout se bouscule dans sa
tête. C’est ce trouble, symbole du deuil et de la métamorphose, qu’il nous transmet.
Dans ce texte tout en nuance, en texture et en sous couches, «l’autre» prend
plusieurs visages: le deuil de son frère, la douleur profonde dans laquelle il nous faut
plonger et surmonter pour vivre. C’est le nouveau moi après un voyage tumultueux.
C’est aussi l’appel de «l’autre» comme une envie et un espoir de partage.
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Activité 2

La parole poétique
Lisez l’extrait du poème d’Élise Turcotte, à la
droite de la page.
Suite à votre lecture, posez-vous les questions
suivantes en petits groupes:
A) Que remarquez-vous au niveau de la forme du
poème? Comment le texte est-il découpé?
B) Que remarquez-vous au niveau de la ponctuation, au travers de l’extrait? Quel effet est désiré
par l’autrice?
C) Lisez le poème à voix haute, lentement. Quelle
différence y-a-t-il entre la lecture à voix haute et
votre première lecture?
D) Plusieurs types d’images sont utilisés pour
décrire ce que vit le petit frère. Classez les différentes images, selon la catégorie à laquelle elles
appartiennent.
Sons. Textures. Sensations physiques. Lieux
E) À quoi l’extrait vous fait-il penser? Quelle émotion vivez-vous en lisant ces mots? Pourquoi?
F) Qu’elle est la signification de l’extrait? Que vit
le personnage, à votre avis?
G) Comment pouvez-vous vous identifier à ce que
vit le petit frère, dans l’extrait?

Extrait du poème «Papillon» d’ Élise Turcotte
(...)
Un rêve plus lent que demain
Un rêve plus lent que demain
Je suis attiré par un grésillement
Une chose qui respire une coquille
Qui bascule sur le plancher de bois
Tout est suspendu je ne sais plus
S’il y a d’autres pièces dans la maison
Si ma soeur dort dans sa chambre
Si ma mère écoute la musique de la pluie
Sur le petit balcon
J’entends seulement le respire
Des objets familiers qui se transforment
En êtres vivants
Le vent souffle sur la commode blanche
Où glissent mes figurines
Même ces pieds qui bougent en dehors des
draps
Ne sont plus les miens
Les voici couverts d’écailles
Et brillants comme des galets mouillés
En plein soleil en plein sous l’astre de
midi
Mais c’est la nuit c’est la nuit
Et je suis seul de mon espèce
Dans le ventre de l’histoire
Et je n’ai pas peur
Je n’ai pas peur
Je n’ai pas peur
(...)

Piste de réflexion
La poésie peut paraître complexe. Mais si on entre dans le jeu des mots qui résonnent autrement,
dans de nouvelles combinaisons, la magie opère et un nouveau sens apparaît. Il faut accepter de se
laisser surprendre. Rappelons nous que la poésie fait déjà partie de nos comptines d’enfance. Chacun la
comprend, à sa façon, selon sa personnalité et son expérience de vie.
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Activité 3

Ponctuation!
Au théâtre, la ponctuation dans un texte donne beaucoup d’indications au niveau de l’interprétation. La manière dont on place les virgules, les points, les points de suspension, les points d’interrogation et les points d’exclamation peut changer le sens même du texte.
Dans un texte poétique, la ponctuation n’est pas toujours indiquée. D’autres indices nous donnent
le sens du texte: comment les mots sont placés sur la page, comment les lignes sont découpées, etc.
Afin de montrer l’importance de la ponctuation, faites cette activité avec vos élèves:
En utilisant des symboles de ponctuation, découpez le texte en ajoutant des points, des
virgules, des points de suspension, des points d’interrogation et des points d’exclamation.
A) Comment la ponctuation affecte-t-elle le sens du texte?
B) Comment la ponctuation change-t-elle la manière de dire le texte?

Piste de réflexion
La ponctuation ou l’absence de ponctuation est un
révélateur de sens dans une oeuvre poétique. Au niveau de l’interprétation théâtrale, il peut être intéressant de retravailler la ponctuation d’un texte qui
sera lu ou appris, pour préciser l’intention du texte
et révéler plus efficacement le sens de certains passages, à l’oral. Les textes poétiques récités ne sont
entendus qu’une fois, il est donc primordial que l’interprète en possède le rythme et le sens, dans ses
moindres détails.
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Activité 4

La musique comme inspiration
La musique est un véhicule émotif puissant. Il nous permet de plonger en nous d’une manière sensible. En suivant ce lien, vous trouverez une composition de Georges Forget d’une durée de 9 minutes qui se nomme Orage d’acier.
Étape 1 - Écoutez la musique. Laissez-vous inspirer, et commencez à écrire ce qui vous
vient en tête, sans contrainte. Écrivez durant toute la pièce musicale.
Étape 2 - Après l’écoute, prenez 5 minutes pour retravailler votre texte. Ne conservez que
les éléments qui vous semblent le plus marquant. À titre indicatif, vous devriez conserver
un peu moins que la moitié de ce que vous avez écrit.
Étape 3 - Corrigez l’orthographe.
Étape 4 - Lisez votre création au membre de la classe. Que remarquez-vous? Quelles sont
les différences, les ressemblances, entre les textes?

Pour cet exercice, essayez de ne pas dépasser les temps alloués. Les
contraintes sont souvent un stimulant fantastique pour la création.

Piste de réflexion
Notre rapport à la musique est toujours singulier. Ainsi, une
même musique n’aura pas nécessairement le même impact pour
deux personnes. Il faut faire confiance à ses réactions et suivre
son instinct, pour se laisser inspirer et déployer sa créativité.
Personne ne détient la vérité, chaque création est unique. Tout
est possible, il n’y a pas de mauvaise réponse.
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Décors et projections vidéo
Une oeuvre d’art comme décor
En général, au théâtre, on utilise des décors
qui représentent des lieux spécifiques, avec des
éléments simples. Par exemple, un lit, une table
de chevet et une lampe forment une chambre.
Pour Nocture..En plein sous l’astre de midi, l’équipe
de création a fait des choix différents. Le texte
poétique et la musique faisant un assemblage
particulier, entre rêve et réalité, il était difficile
d’ancrer le spectacle dans un lieu concret, défini.
Le choix a été fait de créer une oeuvre d’art, qui
serait le décor du spectacle.
L’œuvre visuelle présente sur scène est une immense toile élaborée par Eugénia Reznik qui est
à la fois un espace réel et imaginaire. Cousue de
parcelles de toiles aux couleurs et aux formes variées, la toile commence au plafond à l’arrière de
la scène et descend comme une vague jusqu’au
spectateur, à l’avant-scène. Large de 20 mètres,
c’est un cocon, un lieu transitoire. Créant un lien
entre l’espace vertical et horizontal, la toile entretien l’ambiguïté de l’espace. Comme une vague,
venant du lointain jusqu’à nous, c’est un endroit
où deux mondes se croisent sans laisser définitivement la place à l’un ou à l’autre. Un lieu instable,
où la transition est permanente.

La toile du spectacle, en cours de création.

Une toile en mouvement
La vidéo réalisée par Laura Gonçalves a eu comme point
de départ la toile même. Sauf quelques exceptions, ce
ne sont donc pas des images venues d’ailleurs qui sont
projetées sur la toile, mais la toile elle-même. Grâce
au travail de la vidéaste, certaines pièces s’illuminent,
changent de couleur, tremblent, deviennent floues.
La projection fait vivre chaque morceau de la toile, lui
donne une vie propre, singulière. Elle crée des jeux de
confusion, des doubles de la matière, d’ombres et de
lumières, de contrepoint visuel. Par des jeux de lumière,
elle donne l’illusion d’un espace à multiples dimensions.
La surimpression (ou superposition) d’images vidéo
apporte une profondeur supplémentaire à la narration
et au jeu physique du comédien. Ces images en
mouvement transmettent le trouble du personnage et
la transformation qui s’opère en lui.

La toile animée par les projections vidéo.
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Activité 5
Collage

Vous trouverez plus bas une photo de la toile de Nocturne... En plein sous l’astre de midi.
Étape 1 - Observez la toile. Que remarquez-vous? Qu’est-ce qu’on peut voir sur la toile? Comment les
différents morceaux sont-ils assemblés? Qu’elles en sont les significations possibles?
Étape 2 - Trouvez une image de votre choix. Avec cette nouvelle image, le texte que vous avez rédigé à
l’activité 4, ainsi que la photo de la toile ci-bas, recréez une seule image en faisant un collage. Utilisez les
images et les mots pour créer de nouveaux sens.
Cette portion de l’activité devrait prendre de 10 à 15 minutes. Utilisez votre instinct, ne réfléchissez pas trop.

Étape 3 - Discutez de vos collages respectifs. Quelle métamorphose s’est opérée? Comment l’ajout de
nouveaux éléments donne-t-il un sens différent à l’oeuvre existante?

16

Piste de réflexion
En s’appropriant l’oeuvre du spectacle, il est intéressant de constater la sensibilité de chacun. On peut y révéler sa créativité et sa
vision unique du monde.
Le collage tire ses origines du mouvement cubiste. Les artistes Pablo Picasso et Georges Braque l’ont utilisé à partir de 1907 pour
analyser la structure et l’espace d’un tableau. La technique sera
ensuite utilisée par les artistes dadistes et surréalistes, entre 1918
et 1941. Les oeuvres créées par ces artistes favorisent une ouverture du sens de l’oeuvre ainsi qu’un détournement du sens des
mots et des images utilisés, entre autre pour la création d’affiches
de propagande.
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Suite au spectacle
Suite au spectacle, il peut être intéressant de parler aux étudiants de
l’expérience vécue au théâtre. Voici quelques questions pour orienter la
discussion:
- Repensez au titre du spectacle. En quoi est-il représentatif du spectacle
auquel vous avez assisté?
- Pour vous, que représentait :
•
•
•
•
•
•

La toile de fond du décor?
Les musiciennes en scène?
Le comédien en scène?
Les images vidéo?
La partition gestuelle du comédien?
La musique?

- Vous êtes-vous identifié(e) au personnage, à son histoire? Expliquez.
- Quel est, selon vous, le message du spectacle?
- Qu’avez vous pensé du spectacle?
- Quel moment vous à le plus intéressé, touché? Pourquoi?
- Quel moment vous à moins interpellé? Pourquoi?
Si vos élèves ont des commentaires à nous faire parvenir, merci de nous les envoyer à
l’adresse suivante : info@moulinmusique.qc.ca
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Le Moulin à Musique
Depuis sa fondation en 1980, Le Moulin à Musique crée, produit et diffuse
des spectacles musicaux théâtralisés pour le jeune public et les familles. Sous
la direction artistique de Marie-Hélène da Silva, Le Moulin à Musique a pour
mission de favoriser la rencontre entre le jeune public et la musique dans
un esprit de création, de découverte et d’échange. Plus de vingt créations,
autant de médiations culturelles, des centaines de diffuseurs allumés et
1 500 représentations au Québec et sur la scène internationale ont permis de
maintenir en vie cette mission extraordinaire.
À travers ses créations, Le Moulin à Musique véhicule un vaste répertoire
musical, qu’il soit classique, baroque, contemporain ou traditionnel. En
faisant appel à de jeunes compositeurs québécois, il diffuse également un
répertoire vivant. Par son approche originale, il prépare les jeunes oreilles à
l’écoute d’oeuvres musicales de qualité.

Historique des créations
2017 – Nocturne
2016 – Maelström
2015 – Fredoline au violoncelle
2014 – Créatures*
2014 – Au rythme des papillons
2013 – L’écho des boîtes
2012 – Gros Paul
2011 – Tête de Violon !
2010 – Pierres blanches
2006 – Garde-robe*
2004 – Bonnes Nouvelles*
1999 – Violin on a String
2002 – L’Aube*

2000 – La Maîtresse rouge*
1998 – Il était deux fois
1995 – Madame Violon raconte
1992 – La symphonie synthétique
1989 – Les boîtes ne sont pas toutes
carrées
1989 – Un violon sur l’épaule**
1986 – La goutte
1984 – À portée de la main
1982 – Chaperon rouge et
compagnie
1980 – Chansons et musiques de
notre enfance
* Finaliste Prix Opus décerné par le Conseil québécois de la musique **Lauréat Prix Opus
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