Ensemble virtuel Orff pancanadien
Information et inscription
Le premier congrès national virtuel de Carl Orff Canada (COC), Intersections 2022, comprendra une cérémonie
d’ouverture traditionnelle en innovant avec le tout premier Ensemble Orff virtuel pancanadien de COC. Les
enseignantes, les enseignants et leurs élèves de partout au Canada sont invités à participer à l’ensemble virtuel
Orff. Le nouvel arrangement de Kahkiyaw Osk-âyak (All the Young People) de Sherryl Sewepagaham sera
présenté lors de la cérémonie d'ouverture d'Intersections 2022, le vendredi 29 avril 2022.
Des enseignants d’un bout à l’autre du pays aideront les élèves à l’interpréter et à créer une vidéo qui sera
soumise pour le projet.
POUR PARTICIPER :
● La partition et l'exemple de l’enregistrement de la chanson sont présentés ici . Svp les
revoir entièrement avant d’entamer le projet.
● Les élèves apprendront une partie individuelle (vocale, flûte à bec ou instrumentale) ainsi
que la Coda qui est à l'unisson.
● Remplir ce formulaire avant le 30 octobre. Un maximum de deux élèves par école peut
participer. À la mi-novembre, les enseignantes et les enseignants qui ont inscrit des élèves
recevront un courriel incluant le formulaire de consentement médiatique, le matériel
audio et les instructions détaillées pour filmer et soumettre les vidéos.
● Pratiquer avec vos élèves et envoyer les vidéos avant le 11 février 2022.
ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER:
● Ce projet exige la participation individuelle des élèves et non un groupe d’élèves ou une
classe.
● Les enseignantes et les enseignants organiseront les répétitions pour permettre aux
élèves d’interpréter leur partie en suivant l’accompagnement pré-enregistré. Les élèves
devront jouer ou chanter avec leurs écouteurs en suivant l’accompagnement pour assurer
la synchronisation de la vidéo finale.
En espérant que des élèves d’un bout à l’autre du pays participeront à ce projet fort emballant!
Des questions? Veuillez envoyer un courriel à ocintersections2022@gmail.com

