
Scène 1 
Une musique commence à jouer sur un écran noir, le logo de l’Université d’Ottawa apparaît sur un écran 
blanc accompagné du texte bilingue suivant :  
 
uOttawa, Faculté des arts, École de musique. uOttawa, Faculty of Arts, School of Music. 

Scène 2 
Les mots bilingues communauté et community apparaissent au coin supérieur gauche de l’écran alors 
qu’une étudiante se balade en vélo sur le campus. 

Scène 3 
On aperçoit l’insigne du Pavillon Pérez au bas de l’écran pendant qu’un étudiant ayant un handicap 
visuel marche sur le trottoir avec un chien guide en direction du bâtiment.  

Scène 4 
Un étudiant et une étudiante discutent à un arrêt d’autobus. Ils quittent les lieux ensemble alors qu’en 
arrière-plan d’autres piétons quittent dans diverses directions.  

Scène 5 
Un étudiant passe devant le Pavillon Pérez près de l’atrium extérieur en se dirigeant vers l’entrée du 
bâtiment tout en portant son étui à guitare et un sac à dos.  

Scène 6 
L’étudiant vu précédemment à l’arrêt d’autobus est maintenant dans une salle de pratique de 
percussions. Il joue de la Marimba en palissandre avec deux maillets dans chaque main. En arrière-plan 
dans la salle, on voit des timbales.  
 
La caméra se rapproche de ses mains, remonte vers son visage, puis retourne de nouveau vers le bas 
pour montrer le clavier de la Marimba tandis que le mot expression apparaît au coin inférieur droit de 
l’écran. 
 
L’écran passe au dégradé. 

Scène 7 
L’étudiante vue précédemment à l’arrêt d’autobus est maintenant dans un studio de répétition alors 
qu’elle s’exécute au piano. La caméra se rapproche de ses mains, alors qu’on observe le logo Yamaha sur 
l’instrument pendant que ses mains bougent rapidement sur les touches. La caméra retourne vers son 
visage et le mot passion apparaît dans le coin supérieur gauche de l’écran. 



Scène 8 
Nous nous trouvons maintenant dans la bibliothèque de l’École de musique, avec les étagères remplies 
de livres en arrière-plan. Une étudiante tourne les pages d’un grand manuscrit de musique. L’écran 
montre maintenant le contenu du livre de partitions.  
 
L’écran passe au dégradé. 

Scène 9 
La scène présente de façon panoramique le laboratoire d’informatique, avec une étudiante au premier 
plan et deux étudiants au fond de la salle. Tous travaillent à l’ordinateur. La caméra se dirige vers les 
deux étudiants, l’un porte un casque d’écoute. Le mot exploration apparaît au coin supérieur gauche de 
l’écran. 
 
Le texte disparait et la caméra s’approche du clavier de l’un des ordinateurs,  la main droite de l’étudiant 
est déposée sur la souris de l’ordinateur.  

Scène 10  
Gros plan sur le profil droit d’une étudiante qui joue du violon, il s’agit de la jeune femme aperçue à vélo 
au début de la vidéo. Le texte bilingue création, creation apparaît à l’écran alors que la caméra montre 
une autre violoniste en arrière-plan. 
 
Le texte disparaît et l’écran présente le même atelier vu d’un autre angle. Un professeur (Yehonatan 
Berick) est assis sur un tabouret avec les bras croisé et l’air détendu alors que les trois étudiantes 
musiciennes suivent les partitions déposées devant elles, devant le professeur. La caméra présente le 
trio de musiciennes jouant de leurs instruments alors que le professeur suit la musique avec ses bras. 
Gros plan sur le profil droit du professeur, il sourit et hoche la tête au rythme de la musique qu’elles 
jouent.  
 
La caméra pointe ensuite vers les deux violonistes et la violoncelliste.  

Scène 11 
Nous nous trouvons dans une autre pièce. Rapidement au coin supérieur droit de l’écran on aperçoit un 
écran de télévision contenant le texte Laboratoire de recherche en pédagogie du piano, Piano Pedagogy 
Research Laboratory.  
 
L’image se dirige vers le coin gauche de la salle où on aperçoit deux pianos à queue et des étagères au 
fond de la salle. Le mot excellence apparaît au coin supérieur droit de l’écran alors que la caméra 
continue de se déplacer dans la pièce. 

Scène 12 
Une professeure est assise au bout d’une table de réunion dans une salle de classe et gesticule tout en 
parlant aux étudiants qui se trouvent autour de la table.  
 



La caméra recule alors pour laisser entrevoir les trois étudiantes et deux étudiants qui s’y trouvent. Deux 
ordinateurs portables sont placés devant des étudiantes, alors que deux autres prennent des notes et 
que l’un des étudiants masculins observe la professeure, crayon à la main.  
 
Gros plan sur les étudiants alors que le mot communication apparaît à l’écran. On voit maintenant les 
étudiants rire et sourire alors qu’une des étudiante s’adresse aux autres. 

Scène 13  
Nous sommes maintenant dans une autre pièce. Un professeur est assis à un piano et s’adresse à un 
étudiant placé devant un second piano placé à côté de lui. La caméra se dirige vers le profil gauche de 
l’étudiant avec le professeur en arrière-plan alors que le texte bilingue savoir, knowledge apparaît à 
l’écran.  
 
À voir le mouvement des deux pianistes, on peut déduire qu’ils se sont mis à jouer du piano alors que le 
texte disparaît.  

Scène 14 
Vue d’une pièce avec deux ordinateurs. L’étudiant vu précédemment devant le pavillon Pérez avec le 
chien guide est placé devant l’un des ordinateurs avec un casque d’écoute. La caméra se dirige vers le 
clavier placé à ses côtés, il s’agit d’un dispositif d’assistance visuelle.  

Scène 15 
Nous nous trouvons maintenant dans l’Auditorium des anciens, alors que trois chanteuses d’opéra se 
trouvent sur scène, accompagnées de musiciens d’orchestre avec le chef devant eux. Les chanteuses 
portent des robes scintillantes et celle du milieu porte une couronne éclairée et est sur un podium. Les 
deux chanteuses à ses côtés brandissent en l’air une longue bande de tissu vaporeux alors que le mot 
performance apparaît au coin gauche de l’écran.  
 
Le texte se déplace et disparaît alors que la chanteuse du milieu lève puis baisse ses bras, descend du 
podium et se dirige vers l’avant de la scène. 

Scène 16 
L’écran montre les piliers et les escaliers du devant du pavillon Tabaret (entrée rue Cumberland). La 
caméra panoramique descend les escaliers alors que deux étudiantes circulent. La caméra se dirige vers 
un étudiant, celui que nous avons vu précédemment porter son étui à guitare. Il est maintenant accoté 
sur une jardinière en béton pour jouer de la guitare. La caméra montre son visage puis montre ses mains 
jouant de l’instrument.  Le texte bilingue succès, success apparaît au coin inférieur droit de l’écran.  

Scène 17 
Toujours devant le pavillon Tabaret, on observe en arrière-plan les vignes qui couvrent le bâtiment. Une 
étudiante joue de la trompette. Elle bouge vers la gauche alors que l’instrument apparaît sur la totalité 
de l’écran.  



Scène 18 
L’orchestre et le chef d’orchestre offrent un concert dans ce qui semble être une église. Il s’agit du Saint 
Brigid’s Centre for the Arts. Le mot tradition apparaît au coin inférieur gauche de l’écran puis disparaît. 

Scène 19 
On aperçoit l’harmonie de l’Université d’Ottawa avec le chef d’orchestre vu dans une scène précédente 
lors d’un concert au pavillon Tabaret.  

Scène 20  
On aperçoit le violoniste et professeur Yehonatan Berick en spectacle sur la scène du pavillon Tabaret 
alors que le mot inspiration apparaît à l’écran. Il salue l’auditoire en levant son arc vers le haut lors de la 
fin de sa prestation, alors que le mot disparaît.  

Scène 21 
Un écran noir apparaît et le texte bilingue suivant apparaît : L’école de musique de l’Université 
d’Ottawa, The School of Music at the University of Ottawa.  
 
L’écran redevient noir alors que les deux adresses Web (français et anglais) apparaissent 
www.musique.uottawa.ca et www.music.uottawa.ca.  

http://www.musique.uottawa.ca/
http://www.music.uottawa.ca/

