	
  

Cahier d’accompagnement
Eric Dubeau

Atelier d’écriture de chansons et introduction à la musique de la
francophonie canadienne

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l’Ontario

1	
  
	
  

	
  

Une note de la part d’Eric
Merci de m’avoir invité à présenter mon atelier d’écriture de chanson et
d’introduction à la chanson francophone au Canada dans votre école. Cet atelier
cherche d’abord et avant tout à offrir une expérience pédagogique amusante et
inspirante aux élèves. J’espère donc que vous les entendrai chanter dans les
corridors et due ce projet permettra d’alimenter le gout de la création chez
certains.
Je tiens à remercier les membres du personnel de votre école avec qui j’ai eu le
plaisir de travailler. Ils et elles connaissent beaucoup mieux que moi les élèves
de votre école, et leur expérience, complicité et expertise auront été
indispensables au succès du projet.
Comme vous le savez, ce projet est appuyé par le programme Artistes en milieu
éducatif du Conseil des arts de l’Ontario (CAO). Je tiens à remercier le CAO de
leur appui encore cette année. Ce programme subventionne une partie
importante de mes honoraires, ainsi que mes frais de déplacements dans le
cadre de l’atelier offert dans votre école, et j’en suis très reconnaissant.
De plus, l’atelier invite les élèves à découvrir une brochette d’artistes de la
chanson dans la francophonie canadienne. Au cours de la semaine, les élèves
auront écouté des chansons par des groupes et musiciens de plusieurs
provinces et territoires du Canada. Ce volet de l’atelier est commandité par
l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM). Cet
organisme gère, notamment, un service de distribution qui fait en sorte que les
enregistrements sonores des artistes de la francophonie canadienne, dont les
miens, sont disponibles à l’échelle du pays. Vous pourrez commander les
enregistrements de plusieurs des artistiques que j’aurai présenté à partir de leur
site web : www.apcm.ca
Merci encore de votre accueil! À bientôt, j’espère!
Eric
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Description de l’atelier
Ce projet part d’une vision du rôle de l’artiste en tant que passeur culturel,
partenaire de l’enseignant et de l’ensemble du milieu de l’éducation, pour
favoriser à la fois l’appropriation d’éléments d’apprentissage en musique, tout en
appuyant la construction identitaire de l’élève dans le contexte de la
francophonie ontarienne moderne. Le projet s’inspire du modèle de
développement identitaire développé par l’ACELF, et sur les trois approches du
passeur culturel. L’atelier tient compte des attentes et des contenus
d’apprentissage du programme cadre en éducation artistique du ministère de
l’éducation de l’Ontario, et sera adapté, au besoin, selon les niveaux scolaires
qui participent à l’activité pendant une semaine donnée.
Les élèves procèdent à l’écriture d’une chanson issue d’une démarche de
création collective avec l’ensemble de leurs collègues de classe. Chaque bloc
d’atelier débute par une période d’analyse critique de chansons de la
francophonie canadienne. Je fait jouer les enregistrements de chansons à
chaque jour, tirées de différents artistes de la francophonie canadienne. Ce bloc
permet de faire découvrir divers genres musicaux (folk, jazz, hip hop, rock, etc.)
tout en abordant certains fondements à l’étude (hauteur, intensité, timbre,
instrumentation, etc.). Ce bloc permet aussi de brancher les élèves sur des
référents culturels (artistes) actuels des communautés francophones à travers le
Canada.
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Artistes de la francophonie canadienne
Nouveau-Brunswick
Lisa Leblanc
Née à Rosaireville, un hameau acadien composé (fin 2013) de cinquante et une
personnes1 et situé dans la paroisse de Rogersville au Nouveau-Brunswick, Lisa
LeBlanc a commencé sa carrière comme chansonnière.
Après diverses représentations dans sa région natale, Lisa LeBlanc est diplômée
de l'École nationale de la chanson de Granby avec la cohorte 2010 et elle
participe au 42e Festival international de la chanson de Granby en septembre
2010 où elle remporte le premier prix. Elle est alors invitée à participer à des
émissions telles que Belle et Bum en octobre de la même année5.
En mars 2012, elle sort son premier album. Dès la première semaine, ce dernier
se retrouve au premier rang du palmarès des ventes iTunes Canada. L’album se
vendra à plus de 80 000 exemplaires.
Site web :
Chansons :
Kraft Dinner https://www.youtube.com/watch?v=4HpExIEpiww
Ontario
Swing
Aujourd’hui, SWING occupe une place de premier plan dans l’univers de la
musique francophone du Canada. Tout cela a débuté en 1999 avec le succès
inattendu de La chanson sacrée qui propulse le groupe à l’avant-scène. Après
plus de dix ans de carrière, plus de 1000 spectacles partout au Canada et à
l’étranger devant plus de 500 000 spectateurs, récipiendaires de 12 prix Trille Or,
les critiques sont unanimes, il faut voir SWING en spectacle pour comprendre le
phénomène.
Site web : www.legroupeswing.com
Chansons :
One day. Tiré de l’album Tradarnac.
FLO
Jouant avec des sonorités à la fois pop, reggae ou encore des refrains de style
R’n’B, cet artiste franco-ontarien adapte son flow et crée tout un univers pour
asseoir ses textes.
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Chansons :
Révolution. Extrait de l’album Bâtir pour établir.
YAO
Artiste pluridisciplinaire, YAO est comparable à un troubadour des temps
modernes; À travers un doux mélange de Slam, Jazz et Blues, il tire l’essence de
son style à travers de ses textes qu’il considère comme étant tout d’abord, des
poèmes et histoires courtes destinées à être mis en musique et chantées.
Site web : www.yaomusique.com
Chansons :
Silence d’or. Extrait de l’album Perles et paraboles.
Fevers
With the launch of their self-produced EP, Passion is Dead, in October 2011,
they saw the world open up to them. They had some great press from critics in
Canada, the States, and Europe alike and played Ottawa Bluesfest, NXNE, Tulip
Festival, JUNOfest and the Festival de l’Outaouais Émergent. In so doing, they
got to share the stage with artists like Tegan and Sara, the Joy Formidable and
Ariane Moffatt.
Site web: www.feversband.com
Chansons:
Pray for Sound. Extrait de l’album No Room for Light.
Astronaute. https://www.youtube.com/watch?v=S3oN_J5O36A
Manitoba
Chic Gamine
Since forming in 2007, Chic Gamine have toured the world, played for the
Queen, been on national TV as part of Canada Day celebrations, performed at
the Vancouver Winter Olympics, and opened for the legendary Smokey
Robinson. With Motown souls, French Pop spirits and rock and roll hearts, the
band has enchanted fans and critics alike with their close harmonies and
infectious tunes.
Site web : www.chicgamine.com
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Chansons :
I Love Pie. https://www.youtube.com/watch?v=ZrvjisACcvU
Comme un gateau. https://www.youtube.com/watch?v=ZzWscD6S51M
Geneviève Toupin
Originaire du Manitoba, Geneviève Toupin compte trois albums à son actif. Elle
est montée sur scène partout au pays, notamment dans le cadre du spectacle
Francoforce, marquant le 400e anniversaire de l’arrivée de Samuel de Champlain
à Québec.
Site web : www.genevievetoupin.com
Chansons:
Quelque part. https://www.youtube.com/watch?v=lbRdc9ftJ8U
Birds. https://www.youtube.com/watch?v=bDt8vAbY_Js
Mari-Josée
Pendant plusieurs années, marijosée chante et joue du piano. Puisqu’elle
mâchait sa gomme plus fortement qu’elle ne jouait du piano, son prof avait pris
l’habitude de collectionner ses chewing gums sur son piano avant chanque
leçon.
Site web : www.marijosee.com
Chansons :
Comme la route. https://www.youtube.com/watch?v=1731lc70CU0
Saskatchewan
Anique Granger
Anique commence sa carrière artistique sur le coin de la 1ère avenue à
Saskatoon, à busker devant le « Army and Navy ». Elle fonde le duo PollyEsther, qui a signé 3 albums et tourné à travers le Canada et l’Europe. C’est le
soin du détail, de la confection et de la création qui devient la marque de
commerce de cette artisane de la chanson.
Site web : www.aniquegranger.info
Chansons :
Le beurre et l’argent. https://www.youtube.com/watch?v=tgemfPx2dgA
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Colombie-Britannique
Alpha Ya Ya Dialo
Guitarist and singer Alpha Yaya Diallo, from Guinea in West Africa, is one of the
hottest acts on the current world music scene. He’s earned a reputation
internationally for the excellence of his musicianship and the excitement of his
live shows. His album, The Message, won the coveted JUNO for best global
recording in 1999.
Site web : www.alphayayadiallo.com
Chansons :
Massibodji. Extrait de l’album The Message.
Yukon
Soir de semaine
Soir de semaine fait partie de la scène locale de Whitehorse, au Yukon, depuis
2003. Ils présentent leurs créations parfois costumés. Soir de Semaine attire les
danseurs et voyageurs en fusionnant le ska, reggae et rock franco. Leur premier
album, Toi du Monde, les a mené aux Olympiques de Vancouver, aux
Francofolies de Montréal, 400e de Québec et au Coups de cœur francophones.
Site web : www.soirdesemaine.com
Chansons :
La brioche. Extrait de l’album Toi du monde.
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Ressources
www.apcm.ca : L’Association des professionnels de la chanson et de la musique.
Permet de commander des enregistrements de musique de la francophonie
canadienne.
www.réseauontario.ca : Organisme qui regroupe des diffuseurs des arts de la
scène partout en Ontario, y compris l’ensemble des conseils scolaires
francophones de la province. Une ressource importante si vous cherchez à
inviter des artistes francophones en musique, théâtre ou en danse à votre
école.
www.arts.on.ca : Le Conseil des arts de l’Ontario, grâce au programme Artistes
en milieu éducatif, subventionne une brochette d’artistes, d’une année à
l’autre, afin qu’ils animent des ateliers artistiques en milieu scolaire. Les
artistes sont évalués par un jury de pairs qui sont en mesure de juger du mérite
artistique et pédagogique des ateliers proposés.
La francophonie canadienne : Pour en savoir plus sur les données
démographiques et statistiques propres à la francophonie au Canada, visitez le
site de la Fédération des communautés francophones et acadiennes
www.fcfa.ca
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Eric Dubeau
Auteur-compositeur-interprète originaire de Perkinsfield sur les rives de la Baie
Georgienne, Eric s’est présenté en spectacle partout en Ontario, au Québec et
en Louisiane. Lauréat du concours national de pistage du Bureau de promotion
de la Zone francophone (Zof.ca), ses chansons Paradis des maudits et Bâtir
pays ont atteint les palmarès à travers le Canada.
Eric Dubeau façonne des chansons riches de vécu. Il s’inspire aussi bien du petit
quotidien de la vie dans un village du Nord Canadien, de légendes locales
entendues en Croatie, de la quiétude du paysage en Patagonie ou de l’énigme
du Sphinx. L’entendre, c’est plonger dans les eaux tantôt calmes, tantôt troubles
de la vie et se laisser porter par le vent qui nous guide vers le bonheur. En
spectacle, il invite l’auditeur à une rencontre musicale tendre, intense, enlevante.
Sa carrière professionnelle débute lors de la finale d’Ontario Pop en 1993... il est
alors le plus jeune lauréat de l’histoire du concours. Il est finaliste, à deux
reprises, pour les prix YTV Youth Achievement. En 1997, il lance son premier
album Par chez nous. Sa chanson Les lumières de la ville est primée en tant
que finaliste du concours Songs from the heart du Ontario Council of Folk
Festivals. Il s’est présenté en spectacle à plus de 200 reprises, dont des
prestations mémorables lors de La Nuit sur l’étang à Sudbury, Francophonie en
couleurs, les 4e Jeux de la francophonie le Festival franco-ontarien et Coup de
coeur francophone. Eric a écrit pour d’autres artistes, notamment pour le groupe
Swing, et a composé les trames sonores pour deux films.
En mars 2001, Eric lance son deuxième album, Coeur et âme, au Centre
national des arts. La qualité des enregistrements et des prestations fait état du
talent d’Eric et des complices dont il s’est entouré tels Marcel Aymar (CANO) à la
réalisation, John McGale (Offenbach) et François Lamoureux (Brasse
Camarades) aux guitares, Shawn Sasyniuk (en bref…) aux percussions, Anique
Granger (Polyesther) et Mathieu Grainger (Deux Saisons) aux harmonies
vocales. Le spectacle Coeur et âme a tourné partout en province - dont une
tournée de Réseau Ontario avec l’artiste québécois Mario Chénart. Le succès de
cet album et de cette tournée lui ont mérité quatre nominations aux Prix Trille Or
en 2003, dont pour les prestigieux prix auteur-compositeur-interprète, interprète
par excellence et chanson de l’année.
Artiste-éducateur chevronné, Eric a été boursier du Conseil des arts du Canada,
du Conseil des arts de l’Ontario, de Musicaction, de la ville d’Ottawa et de la
Fondation franco-ontarienne. Il a animé des ateliers de création lors des forums
de la FESFO, a été coordonnateur du Volet Musique aux 7e, 8e et 9e Jeux
franco-ontariens et a formé la délégation chanson/musique franco-ontarienne
aux Jeux de la francophonie canadienne. Au fil des ans, il a réalisé des projets
de création avec plus de 5000 élèves.
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Au cours de son mandat à titre de président de l’Association des professionnels
de la chanson et de la musique, l’APCM organise le 1er Gala de la chanson
franco-ontarienne, déploie son réseau de distribution en milieu scolaire, obtient
une accréditation en tant que distributeur reconnu de la part de Musicaction et
développe le Festival de musique en milieu scolaire. Eric a aussi été porteparole de l’Alliance culturelle de l’Ontario, membre du bureau de direction de la
FCCF et coprésident de la Coalition canadienne des arts.
Eric a été le responsable des arts franco-ontariens et chef des partenariats
francophones au Conseil des arts de l’Ontario, directeur général de la Fédération
culturelle canadienne-française. Il détient une maîtrise en Politique publique,
administration et droit de l’Université York.
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Discographie :
Le temps d’être heureux. Productions Eric Dubeau. Éditions de la Baie D’aoust.
2014.
L’Écho d’un peuple. Pièce : La Grande Mission. L’Écho d’un peuple. 2003.
Cœur et âme. Productions Eric Dubeau. Éditions de la Baie D’aoust. 2001.
Fiers. Chanson : Bâtir pays. FESFO. 2001.
Nos artistes. Chansons : Bâtir pays, Paradis des maudits, Les lumières de la
ville. FESFO. 2000, 2001, 2002, 2003.
Par chez nous. Productions Eric Dubeau. Éditions de la Baie D’aoust. 1997.
Pleine Lune. Compilation. Chanson : Les lumières de la ville. Productions APCM.
Disques AU. 1996.
Eric Dubeau. EP. Productions Eric Dubeau. Éditions de la Baie D’aoust. 1995.
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