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— Musique contemporaine, qui es-tu? 
 
— Je suis la musique classique occidentale d’aujourd’hui. Pour m’apprécier, il faudra peut-être 
te DÉfaire de tes automatismes pour les REfaire à nouveau; te DÉshabituer de tes attentes et de tes 
clichés pour te RÉhabituer de Possibles et de plaisirs; ou voir même, DÉtruire tes concepts pour 
pouvoir REconstruire des belles qualités d’écoute. 
 
— On m’a dit que tu étais sérieuse, savante...  
 
— Oui, je peux être très savante, très sérieuse, mais je peux aussi être drôle, ludique, étonnante. Je sais 
même émerveiller.  
 
La musique contemporaine peut effectivement émerveiller, étonner, séduire, interroger, ouvrir les portes 
de la curiosité. Elle n’a qu’une condition: l’écoute. 
 
Il est important de sensibiliser les jeunes à la musique contemporaine. Cette dernière est synonyme de 
« musique classique d’aujourd’hui », elle est donc le reflet de notre société, car l’art contemporain est le 
miroir de notre temps. Nous devons donner aux jeunes la possibilité d'être confrontés à ce langage, afin 
d’éveiller leur écoute et leur pensée créatrice, de solliciter leur RÉflexion et d’enrichir leurs connaissances 
culturelles. 
 
La musique contemporaine peut aussi DÉranger et agacer. Pour appréhender ce RÉpertoire, il est parfois 
utile de connaître les sources d’inspirations des compositeurs, qui peuvent être dictées par un besoin 
profond de l’artiste de RÉagir à des RÉflexions d’ordre politique, philosophique ou existentiel. 
 
Une des missions de Contrechamps est de partager des émotions, de sensibiliser enfants et jeunes à ce 
vaste monde qu’est la musique contemporaine, d’éveiller la curiosité, de susciter un REgard critique sur 
notre société. Et ce, à travers des concerts, mais également, des interventions en milieu scolaire, des 
concerts pédagogiques, des ateliers, des discussions et des échanges. 
 
Les élèves apprendront également comment les instruments de musique peuvent être « utilisés » et joués: 
ils entendront des sonorités et des couleurs de musiques nouvelles. Ils activeront leur imagination. 
 
C’est un beau DÉfi: RÉagissons et DÉgustons de la musique contemporaine tous ensemble! 
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