LE NOËL DE VIOLON DINGUE
guide d’accompagnement du spectacle

Réchauffant l'atmosphère à l'aide de rigodons technos et d'animations à répondre, Violon Dingue partage sa vision toute personnelle d'un Noël réussi. Conteur
sans égal, il instruit son jeune auditoire des us et coutumes peuplant la tradition du
temps des fêtes ou chansons, danses et turluttes sont à l’honneur.

Ce guide a été écrit dans le but de préparer les élèves au spectacle
et de les familariser avec ces pratiques culturelles ancestrales qu’étaient les fêtes familiales musicales d’antan.
Afin que les élèves puissent profiter au maximum de ce spectacle, il
serait bon de leur faire écouter les pièces des fichiers mp3s ci-joint.
Si vous avez plus de temps, vous pouvez aussi approfondir le guide
en leur apprenant des choses ayant attrait aux instruments utilisés
en musique traditionnelle.

Si deux spectacles sont prévus dans votre école,
prière, si possible, de mélanger tout les nivaux
dans chacun des spectacles.
Merci!
Pierre Lessard

amusez-vous bien !
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CHANSONS
La grande cote est à la fois une chanson à répondre et une turlutte. S'il est trop difficile de
faire les deux ne faîtes avec les élèves que ce qui semble le mieux fonctionner.
Onézime est une adaptation traditionnionnelle de Bobépine de Plume Latraverse,
aujourd’hui lamusique traditionnelle se mélange avec d’autres styles et en voici un example
"groovy" et éclatée.
(La partition des élèves est en caractère gras, dans le cas de la grande côte ce sont tous les bis,)

La grande côte

Onézime

Sur la "grand" côte elle est montée
(bis)
Elle a perdu son tablier
Ti dadi lada ts tadntadilada
Ti dadi lada ts tadilidam
(bis)
.
Elle a perdu son tablier
(bis)
c’est un homme passant qui l'a ramassé
Ti dadi lada ts tadn tadi lada
Ti dadi lada ts tadilidam
(bis)

C'est l'inventeur d'la plus grosse poutine.
Y l'a cuisiné dans une piscine.
Qui ça ?
Onézime (4x)

C’était pas une chanson, j'voulais vous chanter
(bis)
C'était un p'tit reel, j'vais vous l'reeler
Ti dadi lada ts tadi tadi lada
Ti dadi lada ts tadididam
(bis)

Y fait fureur avec ses bottines.
Pis quand y gigue c'est comme une danse latine.
Merenge 8 temps)

Ti dadi lada ts tadi tadi lada
Ti dadi lada ts tadididam
(Solo à répondre)
Ti dadi lada ts tadi tadi lada
Ti dadi lada ts tadididam

C'est ben sûr qu'y est pas bellissime.
Mais quand y chante au moins ça rime.
Qui ça ?
Onézime (4x)

Qui ça ?
Onézime (4x)
(Punchs musicaux (4x)

(bis

(bis)

Y joue des reels chromée full pin,
Comme un vrai super Onézime.
Qui ça ?
Onézime (4x)
Onézime, Onézi i i ime (4x)
Onézime, Onézime, Onézime. Ouh!
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Père Noel (Bon Yeu)

Le temps d'une dingue

Père Noël donne moé une job
Faut que ch'fasse mes paiements
Amener ma blonde au restaurant
Pis chéquer les numéros gagnants

Bonjour c'est moi le violon dingue (bis)
Est-ce que ça vous tente de chanter (bis)
Est-ce que vous êtes de bonne humeur (bis)
Est-ce que vous êtes un répondeur (bis)

Père Noël donne moé une job
J'vas payer le loyer du mois passé
J'vas brancher l'téléphone
Les collecteurs vont pouvoir me r'trouver.

Voici r'venu le temps des fêtes
Encore quinze jours de mal de tête (bis)
On va chanter n'importe quoi
Oui mes amis ça va comme ça

Refrain
Si jamais tu m'donne une job
Tu me r'verras à l'église
À genou devant l'curé
Père Noel laisse moi pas tomber

envoye envoye la p'tite p'tite p'tite
envoye envoye la p'tite jument
(bis)

Père Noël donne moé une job
n'importe laquelle ferait mon affaire
N'importe où n'importe quand
pour me sortir de mon calvaire

(PONT)
Les filles autour (bis)
Les gars au centre (bis)
Et pis tour lour lour (bis)
Violon Dingue gros ventre (bis)
Pis à minuit ma tante qui dit.

Père Noël donne moé une job
J'envoye mon cv à St Pierre
Parlez y moé, si vous voulez
un pourcentage sur mon salaire.
Refrain
-----------------------------------------------------Dans la ville de Paris
Dans la ville de Paris y avait une jolie fille (bis)
Belle comme le jour, blanche comme la nuit.
Ils sont trois capitaines qui veulent lui faire la cour (bis)
Le plus jeune des trois l'a pris par sa main blanche. (bis)
Montez, montez la belle dessus mon cheval gris
À Paris, je vous mène dans une hôtellerie (bis)
À la fin du repas la belle tomba morte (bis)
Sonnez, sonnez les cloches, sonnez l'avertissement
Car ma maitresse est morte et j'en ai du chagrin (bis)
Hey hey , Ho ho…

j'aime ça quand qu'ca grouille (bis)
j'aime pas qu'on m'chatouille (bis)

(REFRAIN)
C'est l'temps d'un dingue, d'un dingue, d'un dingue,
Swing la bacaisse, dans l'fond d'la boite à bois.
Encore un dingue, un dingue, un dingue
Le Violon Dingue du jour del'an.
Oui je l'aurais dans la mémoire longtemps. (bis)
Plutard nous irons nous coucher (bis)
Quelque part vers le 7, 8 janvier (bis)
Bien abrillé sous nos couvertes (bis)
La tête sur une débarbouillette
Mais pour l'instant, d'une même voix
Chantons ensemble une dernière fois
(PONT)
(REFRAIN)
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QUELQUES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
UTILISÉS
LES PIEDS

La podorythmie, est une forme de percussion
unique faisant partie intégrante de la
musique traditionnelle québécoise et acadienne. À l’époque, le violoneux s’asseyait sur
une chaise posée sur une table. Installé de
cette façon le son produit par les pieds était
amplifié et les danseurs pouvaient ainsi bien
entendre le tempo de la musique.

LES OS

Bien que les os soient moins connus, ils sont
néanmoins bien utilisés dans la musique traditionnelle. Des côtes d’animaux tels que de
l’orignal, du boeuf, du caribou ou du porc
étaient utilisées. Coupés d’une longueur de 8
à 12cm, Ies os étaient mis a bouillir pendant
deux heures puis nettoyés et séchés. Les
joueurs plus expérimentés jouent 2 pairs
d’os, une pour chaque main. Le son des os
ressemble a celui des castagnettes et les os
que l’on retrouve dans les magasins de
musique aujourd'hui sont faits de bois et sont
très efficaces.
LES CUILLÈRES

Les cuillères sont l’instrument de percussion
le plus populaire dans la musique traditionnelle. Elles sont faciles à trouver et assez
faciles à jouer. Il suffit d’utiliser de vielles cuillères a soupe et de les crochir un tout petit
peu afin d’aligner les deux bolets et leur donner ainsi une forme plus malléable pour les
doigts. On peu aussi trouver sur le marché
des cuillères de métal ou de bois qui sont
déjà réunies entre elles et qui de ce fait sont
encore plus facile a jouer.
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LA GUITARE
La guitare, d'origine orientale, a fait son entrée
en Europe par l'Espagne au Moyen-Âge.
Les Espagnols et les Italiens sont les grands
responsables de sa popularité. Par ailleurs, ce
sont les Allemands qui ont donné à la guitare sa
version ''définitive '' vers 1850. La guitare a fait
son entrée en Amérique du Sud et Hawaï par la
colonisation des Espagnols. On suppose que ce
sont les esclaves noirs qui l'ont introduite en
Amérique du Nord. Par la suite, ceux-ci ont
développé le blues tandis que les blancs ont
récupéré la guitare hawaïenne pour donner naissance à la musique country.
Les cordes de métal sont apparues en 1920 et
les cordes de nylon (style classique) en 1940,
remplaçant ainsi les boyaux d'animaux utilisés
depuis les tout débuts. C'est une guitare aux
cordes métalliques qui fera son entrée au
Canada. Elle s'est imposée par la richesse de
son timbre, l'étendue de son registre et les possibilités de jeux qui en font un des instruments les
plus polyvalents. Facile à trimbaler, cette guitare
''folk '' occupera une place de choix au sein des
groupes de musique traditionnelle.
En plus d'être le seul survivant moderne des
multiples instruments à cordes pincées de civilisations occidentales, la guitare est aujourd'hui
l'instrument le plus populaire. On en compte 250
à 300 millions dans le monde.
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LE VIOLON DANS LA MUSIQUE
TRADITIONNELLE QUÉBÉCOISE.
Durant les premiers temps de la colonie au
Québec, les experts en violon se faisaient très
rares. Les intéressés devaient s'improviser
luthiers et façonner eux-mêmes leur violon.
Ces adeptes, faute de professeur, étaient tous
autodidactes. Une autre difficulté que rencontrait
le violoneux (on le baptisera ainsi) était de jouer
sans se faire condamner par l'Eglise catholique
qui les voyait comme disciples de Satan. Cette
dernière prétendait que les airs ''endiablant ''
produits par le violon, incitaient hommes et
femmes à pêcher par la danse. Malgré cela, le
violon est resté la principale source de musique
de danse du samedi soir d'antan dans les villages du Canada français. En révisant le parcours du violoneux, on comprendra facilement
que sa technique diffère de beaucoup de celle
du violoniste classique. Certains violoneux
appuient le violon sur l'avant-bras au lieu de le
tenir entre l'épaule et le menton et leur jeu d'archet aussi varie beaucoup. Mis à part son design
minutieusement pensé, son timbre, sa puissance
par rapport à son gabarit, la plus intéressante
particularité du violon est qu'il possède une âme.
L'âme a deux missions ; premièrement celle de
protéger l'instrument en agissant de colonne
entre le dos et le devant qui pourrait céder sous
la forte tension des cordes et deuxièmement de
levier de transmission des vibrations provenant
des cordes. Baptisée ainsi la petite colonne
ajoute à la poésie de l'instrument et l'élève à sa
juste titre au rang de sacré.
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(fig 10)

Fig. 11

NATURE ET FONCTIONNEMENT

entrer les chevilles dans le chevillier.

Le violon a depuis la seconde moitié du XVIe
siècle 70 pièces différentes. Les pièces principales sont :

LES CORDES
s'accrochent en bas au cordier et s'enroulent en
haut autour des chevilles.

LA CAISSE DE RÉSONNANCE
La table d'harmonie et le fond réunis par des
éclisses
À l'intérieur de la caisse de résonance se trouve:
L'ÂME DU VIOLON
Il s'agit d'une petite tige de forme cylindrique
faite de sapin et fixée entre la table et le fond
permettant ainsi à la table de supporter le
chevalet.

LE MANCHE
Le manche est taillé d'une seule pièce.
La tête du manche est évidée. Ainsi l'on pourra

LE CHEVALET
a pour fonction de positionner les cordes les
unes par rapport aux autres ce qui permettra à
l’archet de les frotter indépendemment ou par
pair.

L'ARCHET sert à :faire vibrer les cordes.
LE VIOLON
n'a guère changé depuis le XVIe siècle. On en a
construit de différentes tailles, mais les seules
modifications particulières qu'on a apporté à l'instrument de la renaissance concernent la tenGuide Noël Dingue 7

PETITE HISTOIRE DE L'INSTRUMENT
Sans pouvoir dire avec précision à quel moment
fut inventé le violon, on peut tout de même prétendre que sa création date du XVIe siècle. On a
établi différentes hypothèses sur la façon dont il
aurait pris forme. L'hypothèse la plus plausible
serait qu'il aurait comme "ancestre" lointain la
cithare. La cithare (fig 1) possédait une caisse
de résonance s'apparentant à celle du violon.
Elle possédait aussi deux planchettes disposées
parallèlement qui constituent la table d'harmonie
et le fond réunis par des éclisses. Il faut aussi
souligner que les origines de la cithare prennent
source chez de vieilles civilisations orientales et
fut par la suite empruntée par les Égyptiens et
les Grecs.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Vers le Xe siècle, on voit apparaître l'archet.
Avec l'utilisation de l'archet naîtront divers types
d'instrument :
-

Rotta (fig 2),
Rebec (rotta) (fig 3),
Lira (fig 4),
Viole (fig 5).

Ces instruments prendront tous leur essor pendant la période du MOYEN-ÂGE.
La viole (appelée aussi "vièle") sera le point tournant qui nous acheminera jusqu'au VIOLON
ACTUEL. La viole est faite D'UNE CAISSE
SONORE (avec une table et un fond réunis par
des éclisses) d'un manche orné d'un chevillier.
D'anciens documents nous illustrent même la
viole jouée à l'épaule, exactement comme le violon.

LE LUTHIER
Le luthier est l’artisan qui fabrique le violon à la
main. La fabrication d’un violon peut nécessiter
jusqu’à deux mois de travail. Les grandes
familles de luthiers italiens qui ont cristallisé la
forme moderne du violon sont Amati, Guarneri et
Stradivari.
Fig. 4

Fig. 5
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