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introduction1

Ce manuel sert de forum pour des artistes de la scène Sourds, membres de la 
communauté Sourde, éducateurs, étudiants et le public afin d’explorer un nouveau 
contenu artistique dans la Musique Signée. 

Généralement les artistes de la scène Sourds ont interpreté des paroles orales 
en langue des signes sur un fond musical sonore.  Cette forme d’art est en 
grande partie influencée par la communauté entendante et des formes d’art des 
entendants.  Beaucoup d’artistes Sourds sentent de la pression d’être « sur un 
pied d’égalité » avec des artistes entendants et l’œuvre finale est souvent centrée 
sur l’art des entendants2 , rendant une musique sonore accessible ou interpretée 
en langue des signes américaine (ASL)/langue des signes québecoise (LSQ).  
Ils ne se sentent pas en droit d’exprimer leur propre création librement comme 
une œuvre de leur originale exploration artistique Sourde.  La Musique Signée 
est un art de la scène unique et évolutif.  Alors qu’il existe quelques artistes 
professionnels canadiens Sourds de Musique Signée, leurs performances sont 
des œuvres de la communauté Sourde et de l’expérience culturelle Sourde. En 
revanche, la performance et la pratique professionnelle des autres artistes n’ont 
pas été bien exprimées pour le developpement professionnel.3   Il y a beaucoup 
d’idées fausses concernant la Musique Signée.  À ce jour, les critères de ce que  
la Musique Signée pourrait être n’ont pas été clairement définis ni illustrés pour les 

1 Reconnaissance à Jody H. Cripps, Ely Rosenblum et Dennie Theodore pour leurs remarques sur ce 
document.
2	 Cripps, J. H., Rosenblum, E. et  Small, A. (sous presse). Signed music: An emerging inter-perfor-
mative art. Compte rendu de la Deaf Studies Today Conference de 2014. Utah Valley University, Orem, UT.
3 Pour le seul site Internet complet sur la musique signée, consultez Cripps, J. H., Rosenblum, E., 
Small, A. et Cripps, J. S. (2014). Understanding music through American Sign Language [En ligne]. Towson, 
MD: Towson University. Repéré à http://pages.towson.edu/jcripps/SignedMusic/Signed_Music_
Project.html  

Beaucoup d’artistes Sourds sentent de la pression d’être 
« sur un pied d’égalité » avec des artistes entendants 
et l’oeuvre finale est souvent centrée sur l’art des 
entendants...  Ils ne se sentent pas en droit d’exprimer 
leur propre création librement comme une oeuvre de leur 
originale exploration artistique Sourde. 
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artistes de la scène professionnels, les étudiants qui s’intéressent à la musique, ou le 
public général.

Ce manuel a pour objectif de : 
• décrire les caractéristiques de la musique signée élaborées 
 par la communauté Sourde
• fournir une perspective historique sur l’évolution de la Musique Signée
• proposer des activités, un glossaire et des ressources pour ceux qui souhaitent 
 explorer la musique signée plus en détail 

Ce manuel et son documentaire d’accompagnement, La Musique Signée: Le rythme du 
cœur sont réalisés par la Société culturelle canadienne des Sourds et sont appuyés d’une 
subvention du Conseil des arts du Canada.  Le manuel et le documentaire coïncident 
avec une exposition spéciale du même titre au CENTRE DE LA CULTURE DES SOURDS 
qui a commencé en mai 2015.  Cela coïncide aussi avec Les prix Defty pour l’excellence 
dans les arts: Prix de la musique signée des jeunes artistes. Le Programme des prix de la 
musique signée des jeunes artistes est aussi un projet de la Société culturelle canadienne 
des Sourds.  

Le Groupe Banque TD est le commanditaire principal des Prix Defty pour l’excellence 
dans les arts pour encourager la Performance de la Musique Signée partout au Canada.  
Le manuel et le documentaire sont disponibles aux artistes de la scène Sourds, aux 
éducateurs et au public sur le site Internet du CENTRE DE LA CULTURE DES SOURDS 
deafculturecentre.ca en cliquant sur Programmes scolaires interactifs (http://www.
deafculturecentre.ca/Fr/Default.aspx?I=144&n=Programmes+scolaries+interactifs), sur 
l’onglet Recherche (http://www.deafculturecentre.ca/Fr/Research/Category_Details.
aspx?ID=2), aussi sur le site Internet de la Musique Signée à l’Université Towson (http://
pages.towson.edu/jcripps/SignedMusic/Introduction.html). Un format papier est aussi 
disponible à l’achat au CENTRE DE LA CULTURE DES SOURDS ainsi qu’aux conférences 
et aux forums pédagogiques.

Notre intention est d’améliorer la qualité et la variété de la performance artistique Sourde 
en fournissant un forum qui permet d’explorer la Musique Signée, en encourageant des 
points de discussion sur la prise de risque dans la création de la musique signée et sur le 
partage de la musique signée avec des publics Sourds et entendants.
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Qu’est-ce que la musique ?    

Elle se trouve dans le mouvement des planètes.  Elle est mathématique.  
      Elle est visuelle.  Elle est partout. 

On a tendance à associer la musique avec l’audition et à considérer les formes visuelles de la 
musique simplement comme une intérpretation de l’expérience auditive.  Cependant, l’histoire 
et l’étude de plusieurs domaines nous ammènent dans une autre direction.  La musique se 
retrouve partout dans la nature et on la ressent à travers tous nos sens.  L’opéra a une partie 
très visuelle.  Le tambour rituel implique les sens.  Les instruments sont très tactiles par leur 
nature même.

La musique se trouve dans le mouvement des planètes.  Pythagore, philosophe 
grec et mathématicien (571-495 av. J.C.), a été parmi les premiers à 
décrire la musique.  Il l’a décrite selon le mouvement des planètes.  
Il l’a appellée Musica Mundana… Musique des Sphères… et il a 
déclaré qu’elle était inaudible. 

Cette notion ancienne considère les mouvements du soleil, de la 
lune et des planètes comme une forme de musique qui reflète des 
proportions, formes ou formules mathématiques.  Ces formules 
sont présentes partout et elles contrôlent tous les cycles temporels, 
tels que les saisons, les cycles biologiques et tous les rythmes de la 
nature.456

La musique est mathématique.   Le réalisateur Sourd primé au niveau international, 
Jascha Blume, décrit la musique comme « une forme de vie mathématique […].  La musique peut 
exister sans son [auditif] [...] elle est mathématique et donc elle peut se retrouver sous toutes les 
formes.  Si dans un film il n’y a pas de son, mais s’il est projeté sur  grand écran, on peut toujours 
voir et vivre la musique visuelle d’un film ».7 

4 Pliny the Elder (77AD). Natural History, books I-II (traduit par Rackham en 1938). Harvard University Press.
5 Boethius, A. M. S (1867). De institutione musica, G. Friedlein, ed. Leipzig, DE: Teubner (traduit par C. M. 
Bower en 1989). New Haven, CT: Yale University Press.
6 Pythagoras est mentionné dans l’entrevue avec Ely Rosenblum dans Cripps, J.S., Small, A., Rosenblum, E. 
et J.H. Cripps. (2015). Signed Music: Rhythm of the Heart [DVD documentaire]. Toronto: Canadian Cultural Society of 
the Deaf.
7 Entrevue avec  Jascha Blume par Small, A., le 3 décembre 2014.

La musique se trouve dans le mouvement des planètes.  
Pythagore (571-495 av. J.C.), l’a appellée Musica Mundana… 
Musique des Sphères...et il a déclaré qu’elle était inaudible. 
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La musique dans les arts visuels.   Des compositeurs 
ont parlé d’un lien propre entre la couleur dans les arts visuels, la 
musique et l’émotion.  Au 20ème siècle, Reinbert de Leeuw, chef 
d’orchèstre au Royal Concertgebouw Orchestra a posé une question 
à un compositeur : « Pourquoi avez-vous choisi le do majeur dans 
votre composition ? »  Le compositeur lui a répondu : « Parce que j’ai 
imaginé la couleur rouge - pour moi, le do majeur est rouge - c’est ce 
que je vois. »8   

De même, Wassily Kandinsky, pionnier russe de l’art abstrait moderne 
(1866-1944) a décrit un rythme, une harmonie, une symphonie de 
couleurs contrastées et de spiritualité dans ses œuvres.  Kandinsky, 
représentant des artistes de son époque, aurait apparemment déclaré 
que « l’’artiste est la main qui, par l’usage convenable de telle ou 
telle touche, met l’âme humaine en vibration.  Il est donc clair que 
l’harmonie des couleurs doit reposer uniquement sur le principe de 
l’entrée en contact efficace avec l’âme humaine. »9

La musique dans l’architecture.    Tony Bloem, professeur néerlandais de la culture 
Sourde, auteur et conteur en langue des signes, décrit des rythmes musicaux exprimés dans 
l’architecture moderne.  « J’ai compris que la musique n’est pas que du son [auditif] donc j’ai 
cherché la musique dans différentes formes d’art.  La musique est partout. Si on examine 
l’architecture, un bon bâtiment solide a du rythme [...]. Auparavant, tout avait été compartimenté - 
mais Gerrit Rietveld (1888-1964) [Architecte et designer néerlandais] a cherché les rythmes de la 
couleur et de la composition dans l’espace… il a cherché et a trouvé de l’équilibre dans la couleur 
et la composition des bâtiments qui ont 95 ans mais qui ont l’air moderne […]. »

Tony Bloem décrit également un parallèle entre Rietveld [architecte et designer néerlandais] avec 
sa recherche des rythmes de la couleur et de la composition dans l’espace et Wim Emmerik avec 
sa poésie en langue des signes néerlandaise (NGT).  « Les autres sont restés traditionnels avec 
la poésie.  Wim nous a fait réfléchir à travers ses signes… Auparavant les gens croyait que la 
NGT (langue des signes néerlandaise) n’était utilisée qu’à domicile - qu’elle n’était pas abstraite 
»10  Wim Emmerik a créé un rythme dans l’espace par sa manière poétique en langue des signes 
tout comme l’architecture peut créer un rythme dans l’espace par le design.
   

8 Entrevue avec Tony Bloem par Small A., le 27 novembre  2014.
9 McBurney, G. (2006, 24 juin). Wassily Kandinsky: The painter of sound and vision.  The Guardian.  Repéré à 
http://theguardian.com/artanddesign/2006/jun/24/art.art
10 Entrevue avec Tony Bloem par Small, A., le 27 novembre 2014

Kandinsky, Composition VIII, 1923

Kandinsky Composition X, 1939

Wim Emmerik, 
Poète en NGT (langue des signes néerlandaise)

La chaise célèbre 
de Rietveld (1917)

La maison Schröder 
de Rietveld (1924)
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La musique est dans la poésie en langue des signes. Poète en langue des signes 
américaine, Ella Mae Lentz, décrit la musique : « La musique, que signifie-t-elle vraiment ?  La 
musique est dans le rythme du cœur […] le rythme de tout ce qui nous entoure.  On a un rythme 
visuel, on a un rythme interne au fond de nous-même… »11   On a établi que la musique se trouve 
partout - dans la nature, dans le mouvement des planètes, dans les mathématiques, dans les arts 
visuels, dans l’architecture et dans la poésie en langue des signes. Si cela est vrai, alors « à qui 
appartient la musique ? La réponse - elle appartient à la culture dont elle provient. »12   On peut 
vivre la musique à travers plusieurs sens et elle peut être appréciée par tout public.

Qu’est-ce que la musique signée ?13 

        La musique est dans les rythmes du cœur, 
      dans notre langue et dans notre vécu de Sourd partagé.

SigArtiste de la musique signée, Pamela Witcher, déclare, « Je suis Sourde et j’adore la
musique [...]. C’est un mythe [...] que la musique n’est que du son. »14 

La Musique Signée est un art d’inter-performance provenant de la communauté Sourde.  
Elle est différente de la littérature de la langue des signes telle que la poésie en ASL, 
et aussi différente des chansons signées qui viennent des langues orales.  La Musique 
Signée peut intégrer des caractéristiques de la poésie en ASL et des éléments de la 
musique exprimée en forme artistique visuelle.

11 Entrevue avec Ella Mae Lentz dans Cripps, J.S., Small, A., Rosenblum, E. et J.H. Cripps. (2015). Signed 
Music: Rhythm of the Heart [DVD documentaire]. Toronto: Canadian Cultural Society of the Deaf.
12 Entrevue avec Ely Rosenblum dans Cripps, J.S., Small, A., Rosenblum, E. et J.H. Cripps. (2015). Signed 
Music: Rhythm of the Heart [DVD documentaire]. Toronto: Canadian Cultural Society of the Deaf.
13 Cette partie est tirée de  Cripps, J.H., Rosenblum, E. et  Small, A. (sous presse).  Music: Signed.  Dans: P. 
Boudreault, G. Gertz et J.G. Goldson (dir.), The Deaf Studies Encyclopedia. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.  
Consultez cet article d’encyclopédie pour plus d’explications sur la musique signée.
14 Witcher, P. (2013, 5 février). Des images qui font de l’œil. Montreal Campus. Repéré à
http://montrealcampus.ca/2013/02/des-images-qui-font-de-loeil/

« À qui appartient la musique? La réponse - elle appartient 
à la culture dont elle provient. »    - Ely Rosenblum

« La musique, que signifie-t-elle vraiment?  La musique est 
dans le rythme du coeur [...] le rythme de tout ce qui nous 
entoure.  On a un rythme visuel, on a un rythme interne au 
fond de nous-même […] »            - Ella Mae Lentz
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La Musique Signée utilise une variété de pratiques de performance afin d’atteindre son 
résultat unique, en s’inspirant de :

•   la danse, la poésie, ainsi que des pratiques musicales.  
•   la pratique de la performance visuelle avec des mouvements des mains 
    et du visage structurés avec des traits uniques. 

Ses origines linguistiques et culturelles viennent du vécu de Sourd partagé.  La musique 
signée suit un continuum, mais est distincte de la poesie et de la danse en langue 
des signes.  Elle est en lien avec des pratiques d’art expressif culturel qui utilisent des 
performances poétiques et musicales ayant les mêmes fondements humains d’expression 
littéraire et musicale.  Les chercheurs ont commencé à décrire ces performances à travers 
le prisme des éléments musicaux visuels comprenant le rythme, le ton paralinguistique, 
la mélodie, les paroles, ainsi que l’analyse littéraire et la méthodologie de la danse.  Les 
artistes de scène en ASL explorent de plus en plus ce genre d’art d’inter-performance.  La 
communauté Sourde commence à repousser les limites de la Musique Signée.  

En résumé, la musique signée :
•   évolue et apparaît dans l’art d’inter-performance 
•   est créée à travers le vécu partagé de la communauté Sourde 
•   suit un continuum, mais est distincte de la poésie et de la danse en langue des signes 
•   peut être créée, ou non, avec des paroles
•   peut incorporer, ou non, la cinématographie 

L’évolution de la musique signée
Des racines avec des arbres et des branches qui lient la musique à une seule forêt

Bahan (2006) a décrit les chansons signées selon deux catégories - les chansons traduites 
d’une langue orale et le chant des percussions (le rap Sourd).  Ces deux pratiques de 
performance sont les précurseurs historiques de la Musique Signée.  La Musique Signée 
s’est depuis élargie et a évolué en un art d’inter-performance distinct qui provient de la 
communauté Sourde.15 

Concernant les chansons traduites à partir d’une langue orale, Rosa Lee Timm (2013)16  

15 Cripps, J.H., Rosenblum, E. et  Small, A. (sous presse). Music: Signed. Dans: P. Boudreault, G. Gertz et 
J.G. Goldson (dir.), The Deaf Studies Encyclopedia. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
16 Timm, R. L. (2013). A Deaf Take on Music [Vidéo en ligne de 20 min., couleur, remarques]. NIEC Outcomes 
Circle. Repéré à http://vimeo.com/68906742
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donne une explication claire dans sa vidéo sur YouTube. Elle explique la différence 
entre une interprétation qui collerait trop à l’anglais oral où l’inspiration et la pertinence 
manqueraient pour  la communauté Sourde, par rapport a une traduction qui se voudrait 
au plus proche de celle-ci.  Timm souligne l’importance de rendre les paroles traduites 
pertinentes au vécu Sourd, tout en gardant le rythme intégré dans les paroles en ASL et 
en utilisant des signes provenants de la Communauté Sourde (c.-à-d.  ASL ou une langue 
des signes d’un autre pays).  

L’hymne national américain, La bannière étoilée, est la toute première chanson traduite en 
ASL, enregistrée en 1902.17  L’hymne national canadien, Ô Canada a été enregistré aussi 
plusieurs fois avec une version récente de Dawn Birley de la Saskatchewan en 2013.18 

Un exemple d’une chanson célèbre récemment traduite en ASL canadienne est Is 
Somebody Singing de Corinna Den Dekker, étudiante.  Elle a créé cette chanson traduite 
en ASL19  avec l’intention qu’elle soit chantée en tandem avec l’astronaute canadien 
Chris Hadfield.20  Elle fût la première chanson filmée réalisée par un astronaute de la 
station spatiale avec le groupe The Bare Naked Ladies ainsi qu’une chorale d’étudiants 
au Centre des sciences de l’Ontario.  La chanson officielle de Lundi en musique en 2013 
a été commandée par CBC Music et La coalition pour l’éducation en musique au Canada.  
La communauté Sourde a des sentiments contradictoires concernant les chansons 
traduites en ASL.  Cependant, cette chanson a généré beaucoup d’enthousiasme dans 
la communauté Sourde canadienne grâce à la propriété Sourde dans la création de cette 
chanson et de son lien lors de cet événement de fierté nationale.  

Poète en ASL, Ella Mae Lentz, souligne les mêmes points que Timm dans le documentaire 
Signed Music: Rythm of the Heart.21 Dans celui-ci, Lentz décrit ses premiers essais pour 
créer une poésie en ASL sans paroles en anglais, en développant sa compétence dans la 
création de ses propres paroles en ASL avec leur propre beauté artistique.  Ella décrit une 
évolution dans son procédé lors de la composition de son  poème en ASL Eye Music22. 
Elle fait bien la différence entre ses premiers essais dans la traduction poétique, son 
expression artistique indépendante ultérieure des concepts en ASL et l’inspiration qui 
provient du vécu Sourd avec ses rythmes intégrés dans la production des paroles en 
signes.  Son inspiration provient d’un trajet en train où elle a observé la « dance » des 
poteaux et des fils téléphoniques comme une musique visuelle. Cela lui a donné l’élan de 
s’éloigner de la poésie en anglais pour faire évoluer  sa propre interprétation poétique en 
ASL, Eye Music.     
 
On peut considérer le rap Sourd à travers le même prisme.  Alors que quelques chansons 
du rap Sourd restent proches de la traduction des paroles en anglais, il y en a qui sont 
des créations indépendantes en ASL, inspirées, ou non, des paroles d’une langue orale.  

17 Gallaudet University (1902). Deaf mute girl reciting “Star Spangled Banner”. Washington, DC: Gallaudet 
Video Library. Repéré à http://videocatalog.gallaudet.edu/?video=17493 
18 https://www.youtube.com/watch?v=BawOJrDIwnY
19 Patti Trofimenkoff, directrice de Dancing Hands, un programme aux Ontario Provincial Schools for Deaf 
Students, a travaillé avec Corinna Den Dekker sur la traduction en ASL.
20 https://www.youtube.com/watch?v=qYEbwPFr7Sk
21 Entrevue avec Ella Mae Lentz dans Cripps, J.S., Small, A., Rosenblum, E. et J.H. Cripps. (2015). Signed 
Music: Rhythm of the Heart [DVD documentaire]. Toronto: Canadian Cultural Society of the Deaf.
22 Lentz, E.M. (1995). Eye Music. Dans The Treasure [DVD].  San Diego: InMotion Press. Repéré à https://
www.dawnsign.com/the-treasure 
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La musique signée intègre le rap Sourd, qui est indépendant d’une version auditive orale 
et qui crée sa propre expression en ASL avec le rythme du rap Sourd intégré dans les 
signes.  Les premiers exemples du rap Sourd créés dans la communauté Sourde dans 
les années 1930 sont soulignés dans le film Charles Krauel: A Profile of a Deaf Filmmaker  
(1994).23  Dans ce film, Krauel a montré deux rap Sourds - Boat, Drink, Fun, Enjoy et Oh 
Darn, I Hear Nothing.  Le premier est une forme de rap Sourd ou chanson de percussion 
avec un temps typique : un, deux - un, deux, trois.  Le deuxième est une chanson de 
chorale signée avec des paroles créées pour se moquer de la perspective audiste de 
l’importance de l’audition.24  Le rap Sourd canadien est aussi une tradition des écoles 
provinciales pour les Sourds dans les années 1900.  Les rythmes typiques du rap Sourd, 
courants dans ces écoles et dans les organisations des Sourds, dans les performances 
et les festivals, ont été souvent accompagnés de temps tapés (un, deux - un, deux, trois) 
sur un grand tambour de rap Sourd.25  L’utilisation du tambour semble avoir disparu dans 
les écoles provinciales pour les Sourds dans les années 1980, puis a réapparu dans les 
années 1990.  En 2000, la Société culturelle canadienne des Sourds et TVOntario ont 
enregistré du rap Sourd avec des enfants d’écoles provinciales pour les Sourds avec un 
tambour de rap Sourd pour la série populaire Freckles and Popper.26 

My Third Eye, chanson jouée et enregistrée en 1973, a représenté un tournant en 
présentant plusieurs artistes pour créer une harmonie.  The Rescue Story et Three Blind 
Mice sont d’autres bons exemples.  Les signeurs de la chorale jouent des rôles différents 
simultanément, complétant la musique signée de l’un et de l’autre pour créer le tout. Une 
description détaillée de ses performances peut se trouver dans J.H. Cripps, Rosenblum 
and Sma (sous presse b) ainsi que dans le DVD.27 
Dans les années 1990, la poésie en ASL a été décrite pour la première fois par Clayton 
Valli dans un cadre linguistique.28  Il a découvert et a décrit des vers de poésie comprenant 
le mètre et le rythme dans la performance littéraire en ASL.  Son travail a été fondateur en 

23 Supalla, T. (1994). Charles Krauel: A Profile of a Deaf Filmmaker [Cassette vidéo, 30 min., noir et blanc/cou-
leur, documentaire]. San Diego, CA: DawnSignPictures.
24 Cripps, J. H., Rosenblum, E. et  Small, A. (sous presse). Signed music: An emerging inter-performative art. 
Compte rendu de la Deaf Studies Today Conference de 2014. Utah Valley University, Orem, UT.
25 Pour une explication et une photo d’un tambour de rap Sourd original de la Société culturelle canadienne 
des Sourds, offert par le musée virtuel du CENTRE DE LA CULTURE DES SOURDS, consultez http://www.deafcultu-
recentre.ca/Public/Place/Item_Details.aspx?ID=30 
26 Holst, D. (2000). Freckles & Popper, Part 1-4 [Vidéo de 3 min., couleur, sketch]. Toronto, Ontario: Canadian 
Cultural Society of the Deaf et TV Ontario. Rap Sourd avec Darren Holst et Deaf Rap Troupe.  Repéré à  http://www.
deafculturecentre.ca/Public/Language/Item_Details.aspx?ID=38&
mID=19. Le tambour dans cette vidéo de rap Sourd appartient aux élèves des écoles provinciales pour les Sourds.
27 National Theatre of the Deaf Presents. (1973/1980). Three Blind Mice and Rescue Story dans My Third Eye 
[Vidéo en ligne de 60 min., couleur, théâtre]. Washington, DC: Gallaudet University.  Repéré à http://videocatalog.gal-
laudet.edu/?video=16588    
28 Valli, C. (1990). The nature of the line in ASL poetry.  Dans W. Edmondson et F. Karlsson (dir.), Signed 
Language Research ’87: Papers from the Fourth International Symposium on Sign Language Research (p. 171-182). 
Hamburg, DE: Signum Press.

La Musique Signée est un art d’inter-performance 
provenant de la communauté Sourde.  Les chercheurs ont 
commencé à décrire ces performances à travers le prisme 
des éléments musicaux visuels, de l’analyse littéraire et 
de la méthodologie de la danse.  



TO
M

E 
2

SÉRIES DE MANUELS DE L’ART DES SOURDS

donnant une perspective Sourde, un cadre et une terminologie linguistique en ASL pour 
décrire des genres de poésie littéraire en ASL et pour les tester.  En 1993 Valli a été le 
premier à obtenir un doctorat en poésie en ASL et à décrire des caractéristiques littéraires 
de la poésie en ASL à part entière.29  Son travail a eu un impact sur la performance en ASL 
en décrivant, clarifiant, définissant et en séparant davantage cette expression artistique 
de la poésie en ASL de son équivalent en poésie en anglais.  Sa recherche de la poésie 
en ASL et son expertise ont eu un impact non seulement en Amérique du Nord mais aussi 
en Europe.  Par exemple, Wim Emmerik, ancien danseur de ballet et poète célèbre en 
langue des signes néerlandaise/Nederlandse Gebarentaal (NGT), attribue l’influence du 
style de Valli à son propre style précoce de poésie en NGT en 1989.30  Emmerik cherchait 
des mouvements élegants quand il créait sa poésie - son flux de mouvement.  Emmerik a 
vu la poésie de Valli par des « yeux de danseur »31  et la capacité d’exprimer des pensées 
profondes en langue des signes.  La structure interne et le flux de mouvement utilisant 
deux mains ont été primordiaux pour alterner les mouvements, génerant un flux rythmique 
qui continue d’une main à l’autre dans sa poésie.32  Dans la poésie des deux, Valli et 
Emmerik, font avec maîtrise  Cela a ouvert la voie à la musique signée qui est apparue 
plus tard dans la communauté Sourde des deux côtes de l’Atlantique.

La poésie de Valli a eu aussi un impact profond sur le développement littéraire de l’ASL 
chez les nourrissons avec des programmes qui apparaissaient au Canada à l’image de 
Valli et son utilisation du rythme en ASL et des rimes de la configuration de la main.33 34

Les performances de la Musique Signée dans les années 2000 ont considérablement été 
affectées par la technologie et le multimédia du point de vue de la capacité d’’incorporer la 
cinématographie en tant qu’expression artistique de la performance ainsi qu’un mécanisme 
de partage de ce qui est créé.  Witcher, Cripps, Timm, Sanborn, Meyer et Jobse, tous 
mentionnés dans ce manuel, ont sorti chacun leurs performances de la musique signeé 
sur YouTube.  Ce faisant, cela est rendu accessible au grand public et donne l’occasion 
d’avoir des remarques et de l’experimentation supplémentaire.  N’hésitez pas à aller en 
ligne pour voir les nombreuses performances de musique signée !  

       Experimentez avec votre propre performance 
  de la musique signée et mettez-la sur Internet ! 

29 Valli, C. (1993, juin). Poetics of American Sign Language Poetry (Thèse de doctorat).  The Union Institute Gradu-
ate School.
30 Entrevue avec Wim Emmerik par Small, A., le 29 janvier 2015.
31 Entrevue avec Wim Emmerik, par Small, A. le 29 janvier 2015.
32 Entrevue avec Wim Emmerik, par Small, A. le 29 janvier 2015.
33 Ontario Cultural Society of the Deaf. (2004). The ASL parent-child mother goose program: American Sign 
Language Rhymes, Rhythms and Stories for parents and their children [DVD]. Mississauga, ON: Ontario Cultural 
Society of the Deaf Project.  Repéré à http://www.deafculturecentre.ca/Public/estore/Pro
duct.aspx?ID=72&n=ViewCategory-ID02018a 
34 Ontario Cultural Society of the Deaf. (2008). ASL Rhymes, Rhythms and Stories for You and Your Child. Mis-
sissauga, ON: Ontario Cultural Society of the Deaf et The Ontario Trillium Foundation.  Repéré à http://www.deafcultu-
recentre.ca/public/estore/Product.aspx?ID=211&n=ViewCategory
-ID00431 



LA
 M

USIQ
UE SIGN

ÉE: LE RYTHM
E DU CŒ

UR

- 10 -

Les genres de la musique signée 
          Votre inspiration et votre creativité, où vont-elles vous emmener ? 

Six exemples de la musique signées de trois pays qui sont actuellement accessible sur Internet via 
YouTube (2015) reflètent une variété de styles artistiques :  

A La	Musique	Signée	-		 	 aucun	élement	auditif	ni	guides	de	la	musique	signée	comme	élément	auditif	
:

1. La Musique Signée est une performance originale créée au sein de la communauté 
 Sourde.
2. Elle peut être sans paroles en ASL/LSQ ou créée avec des paroles (ASL/LSQ).
3. Une musique sonore peut être ajoutée après la création de la musique signée mais 
 cela n’est pas obligatoire.  
4. Si une musique sonore en est un élement, elle est basée sur la performance visuelle 
 de la musique signée, qui a été créée auparavant.

Exemples :  
• Experimental Clip de Pamela Witcher (Canadienne)35 
• Tell Your Story de Rosa Lee Timm (Américiane)36  qui exprime des paroles dans un 
 rythme sous l’eau.  Aucune musique sonore n’ a été ajoutée à cette œuvre. 
• Ilse Jobse, artiste en NGT (langue des signes néerlandaise), a créé sa performance 
 de musique signée, Water (Néerlandaise)37  avec des paroles.  Ultérieurement, 
 elle a rencontré un compositeur entendant qui a créé un morceau d’orchestre 
 sonore pour accompagner sa performance de musique signée.

35 Witcher, P. E. (2008). Experimental Clip 2. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=zPHraTb36wc 
36 Timm, R. L. (2014). Tell Your Story. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=yfZ8fVf6Ldc&list=UUWDxkk
g2vNvH0MsAxp3Zf_Q
37 Jobse, I. (2013, mars). Water. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=wc3zsMKYzHAIlse Jobse, perfor-
mance en musique signée avec un orchestre.

Le travail de Valli a été fondateur en donnant une 
perspective Sourde, un cadre et une terminologie 
linguistique en ASL pour décrire des genres de poésie 
littéraire en ASL et pour les tester.  
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B    La	Musique	Signée	-	
	 	 inspirée	d’un	élément	auditif	rendu	visuel	:

1. La Musique Signée peut être une performance originale crée au sein de la 
 communauté Sourde sans paroles (aucuns signes) ou créée avec des paroles 
 (ASL/LSQ) quand la musique signée est inspirée d’une musique sonore.

Exemple :
• Eyes de Janis Cripps (Canadienne)38 . Dans cette œuvre, Janis a utilisé un 
 métronome pour marquer visuellement les rythmes inspirés d’une musique 
 sonore.  Elle a ensuite créé son œuvre de musique signée (avec des caractéristiques 
 adaptées culturellement) basée sur ces rythmes visuo-gestuels et les images 
 inspirées de ces derniers.

C    La	Musique	Signée	-	
	 	 intègre	la	cinématographie	comme	une	caractéristique	artistique	
	 	 de	la	performance	:

1. Les performances de la Musique Signée peuvent intégrer la cinématographie 
 comme une partie de l’expression artistique.  
2. La configuration de la main, l’emplacement et le mouvement sont parmi les 
 caractéristiques de la musique signée comme décrite ci-dessus.
3. Les expressions du visage et les mouvements de la bouche comme caractéristiques 
 non-manuelles de la langue des signes peuvent être aussi des éléments de la 
 musique signée.  Une langue orale ne fait pas partie de la musique signée car elle 
 ne provient pas de la communauté Sourde et elle ne fait pas partie d’une langue 
 signée.

Exemples :
• Experimental Clip de Pamela Witcher39. Le cadre cinématographique de judas 
 crée une perspective pour le spectateur.
• Eyes de Janis Cripps40, Elle utilise de la cinématographie avec des images de 
 nature (cascade, vagues qui se brisent et oiseaux) afin d’évoquer des concepts 
 proposés dans les performances de musique signée.
• Caterpillar de Ian Sanborn41. Il utilise de la cinématographie pour la vitesse et des 
 techniques de ralenti montrant le vol des papillons. 
• Fire de Giselle Meyer42. L’emploi de la cinématographie avec un carreau de verre, 
 de la couleur et de l’éclair pour évoquer un feu volcanique.  Ces effets visuels font 
 partie de l’expression artistique dans ce genre de performance de musique signée. 

38  Cripps, J. E. (2003). Eyes. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=YnwJsFHFebg
39 Witcher, P. E. (2008). Experimental Clip 2. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=zPHraTb36wc
40 Cripps, J. E. (2003). Eyes. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=YnwJsFHFebg 
41 Sanborn, I. (2014). Caterpillar. Deaf Studies Digital Journal, nº4. Repéré à https://www.youtube.com/
watch?v=MTgGQnxX5Uw
42 Meyer, G. Fire dans Bewogen. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=Y8knhx8-U_8
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Activités
 La Musique Signée, uniquement par l ’expérimenation et la contribution 
    de nos idées, peut véritablement naître .

Les activitiés proposées sont centrées séparément sur le rythme, l’harmonie, les paroles, 
les rimes de configuration de la main, les rimes de mouvement et la danse.  L’objectif des 
activités est de se concentrer séparément sur différents éléments et différents genres de 
l’expression créative qui peuvent donner l’inspiration pour la musique signée comme un 
art d’inter-performance. 

Essayez quelques-unes des activités ci-dessous, soit tout seul soit 
avec des élèves, des amis et d’autres artistes :

•  Chaque jour gardez un moment et un endroit pour exprimer une création musicale.
 Livrez-vous aux activités créatives qui expérimentent plusieurs notions de la musicalité.
•  Examinez des environnements à la maison, au travail, à l’école, aux loisirs et dans la rue
 Qu’est-ce que vous apprennez ?  Developpez des rythmes, des harmonies et des paroles 

à partir de vos observations.
•  Observez la nature et les gens.  Créez des rythmes pour les scènes que vous observez.
• Jouez avec les rythmes.  En cercle, lancez un ballon entre vous et gardez le rythme.  

Ajoutez un autre ballon et encore un autre tout en gardant le rythme établi pour chaque 
ballon.  Découvrez combien de variations vous pouvez créer.

Avec	un	tambour	:	
Créez des rythmes de tambour avec un groupe de deux ou dans un cercle 
de plusieurs personnes. 

•  Imitez les rythmes du tambour avec des lumières sur le tambour qui s’éclairent quand 
vous tapez.  Les rythmes deviennent successivement plus complexes et plus longs.

•  Sautillez sur le rythme. 
•  Sautez sur le rythme. 
•  Marchez d’un pas lourd suivant le rythme.
•  Créez une séquence rythmique en alternant la position debout et assise avec un 
 groupe de neuf personnes. 

X = debout         O = assis  

Puis inversez les mouvements au même rythme.

X      O      X

X      X      O

O      O      X
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•  Un groupe observe la nature et crée sa propre performance en musique signée, d’abord 
sans paroles et ensuite avec.  Chacun endosse un rôle et l’étend afin de complimenter les 
autres du groupe et de créer la scène ensemble (inspiré de The Rescue Story dans My 
Third Eye).43   

•  Une personne dans un groupe crée un mouvement, la personne suivante le répète et puis 
en ajoute un, etc.

•  Mettez-vous en rang.  La dernière personne de la file  souffle sur le cou de la personne 
devant elle suivant un rythme établi auparavant.  Cette bouffée d’air sert comme un signal 
de rythme tactile, la personne devant doit bouger légèrement son bras, son torse ou sa 
jambe dès qu’elle a ressenti le signal.  Changez de sens (en allant d’avant en arrière). 
La première personne du rang bouge légèrement son bras, sa jambe ou son torse et la 
personne derrière elle bouge selon le signal de rythme visuel et ainsi de suite tout en 
gardant le rythme avec leurs mouvements collectifs. 

•  Balancez-vous et  chacun votre tour, signez tout en gardant le rythme à deux.

•  Chacun votre tour, créez un poème avec une configuration de la main.

•  Chacun votre tour, créez un poème avec des configurations de la main des chiffres 1 à 20. 

•  Jouez avec les paroles.  Signez des images de vagues, de forêts, de villes, une foule, des 
scènes calmes, des souvenirs.

•  Créez un signe ; signez-le en haut, signez-le en bas, signez-le rapidement, signez-le 
lentement, répétez le signe deux fois, trois fois.  Vous pouvez le faire en cercle avec 
chacun utilisant le signe qu’il a créé.

•  Créez un signe ; signez autant de synonymes (les signes qui veulent dire la même chose) 
que possible, créez l’antonyme (un signe qui veut dire le contraire).  Vous pouvez le faire 
en groupe avec chacun utilisant le signe qu’il a créé.

•  Créez un signe, puis avec la même configuration de la main créez autant de signes que 
possible. 

•  Une personne dans un groupe crée un signe, la personne suivante le répète, puis en 
ajoute un en gardant la même configuration de la main.

43 National Theatre of the Deaf Presents. (1973/1980). Three Blind Mice and Rescue Story dans My Third Eye 
[Vidéo en ligne de 60 min., couleur, théâtre]. Washington, DC: Gallaudet University.  Repéré à http://videocatalog.gallaudet.
edu/?video=16588  

L’objectif des activités dans ce manuel est de se concentrer 
sur des éléments qui peuvent contribuer ou inspirer la 
musique signée. Ainsi, les membres de la communauté 
Sourde se sentent libres d’expérimenter leur PROPRE 
musicalité à travers la musique signée.
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•  Utilisez une, deux, ou trois configurations de la main pour créer un poème avec un rythme.  
Restez simple dans votre création.

•  Créez des rimes de mouvements (comme une répétition d’un mouvement circulaire).

•  Créez des rimes d’emplacement (comme une répétition de l’emplacement de regarder à 
gauche puis regarder à droite ou signer à gauche et puis signer à droite).

•   Réfléchissez sur l’emplacement simultané des signes dans l’espace en utilisant deux 
mains pour créez un flux ou un rythme. 

•  Consultez le site Internet du CENTRE DE LA CULTURE DES SOURDS pour le curriculum 
de l’Ontario de la 9ème à la 12ème année pour la danse qui intègre l’ASL et la musique 
signée sur: http://www.deafculturecentre.ca/Public/Default.aspx?I=208&n=Dance

Réfléchissez à exposer les enfants, les jeunes et les adultes de la communauté Sourde aux 
différents genres de musique de différents pays pour élargir les expériences de différentes 
créations et de différentes cultures.  Quelques Sourds apprécient les tambours, les chaises 
vibrantes44, les « lumières dansantes »45 les haut-parleurs, les métronomes, les sols vibrants 
alors que d’autres  Sourds les dédaignent comme centrés sur le monde entendant, toujours liés 
à la musique sonore.  C’est un bon équilibre entre ne pas limiter ce contact tout en ne mettant 
pas la pression de faire adhérer des entendants comme cela s’est passé historiquement, aux 
différents genres d’art. 

L’objectif des activités dans ce manuel est de se concentrer sur des éléments qui peuvent 
contribuer ou inspirer la musique signée. Ainsi, les membres de la communauté Sourde se 
sentent libres d’expérimenter leur propre musicalité à travers la musique signée et de ne pas se 
sentir lier à n’importe lequel des formats musicaux traditionnels ou musiques centrées sur les 
entendants comme la communauté a pu ressentir par le passé.  La musique signée évolue au 
sein de la communauté Sourde et apparaît à travers la créativité individuelle et du vécu Sourd.
 

44 Pour plus de renseignements sur les chaises vibrantes, contactez Frank Russo à russo@psych.ryerson.ca.
45 Pour plus de renseignements sur les lumières dansantes, Baker Light Integrated Star System (BLISS), con-
tactez Jeffrey Baker à balletbliss@gmail.com.
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La progression de 
l’expérimentation professionnelle
Les prix Defty pour l’excellence dans les arts 2015 a présenté Le prix de la musique signée des jeunes 
artistes pour encourager cette nouvelle forme d’art émergente.  Les prix Defty pour l’excellence 
dans les arts promeut et célèbre des artistes de la scène Sourds émergents et présente les œuvres 
des jeunes artistes Sourds canadiens doués.  La société culturelle canadienne des Sourds (SCCS) 
a créé les Prix Defty dans les années 1980 pour promouvoir et reconnaître les œuvres d’autres 
artistes de la scène Sourds canadiens.  Le CENTRE DE LA CULTURE DES SOURDS sous l’égide 
de la SCCS est enchanté de continuer cette tradition.  Le Groupe Banque  TD est le commanditaire 
principal des Prix Defty pour l’excellence dans les arts.  Pour plus d’informations sur les Prix Defty 
pour l’excellence dans les arts: le prix de la musique signée des jeunes artistes, veuillez consulter 
l’Annexe A. 

Le documentaire 
d’accompagnement en DVD
Ce manuel est accompagné du documentaire, Signed Music Rhythm of the Heart .46  Ce 
documentaire présente quelques exemples de la musique signée et des entrevues avec des 
artistes de la scène.  Après avoir vu le documentaire, réfléchissez aux questions ci-dessous :

1. Qu’est-ce que le documentaire vous a appris ?
2. Quelle distinction faites-vous entre la musique signée la poésie et la danse ?
3. Quelle est votre expérience avec la musique signée ?
4. À votre avis, quels sont les bons exemples de la musique signée ?
5. Quels questionnements le documentaire a soulevé pour vous ? 
6. Comment signeriez-vous la musique signée ?

46 Cripps, J.S., Small, A., Rosenblum, E. et J.H. Cripps. (2015). Signed Music: Rhythm of the Heart [DVD documen-
taire]. Toronto: Canadian Cultural Society of the Deaf.
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Glossary
Artiste	de	musique	signée		 Une (des) personne(s) qui présente(nt) la composition de musique signée devant un public ou 
    une production - elle peut être la même personne ou une autre personne de celle qui a composé 
    le morceau de musique signée.

Audisme    Cela est l’idée que l’on soit supérieur selon sa capacité d’entendre ou de se comporter de la 
    même manière que quelqu’un qui entend.47   Ce sont des pratiques individuelles ou de groupe qui 
    élèvent l’anglais et les autres langues orales et dévaluent l’ASL et les autres langues signées.48 49      

Choréographie    Une séquence de pas ou de mouvements prévus qui font la composition entière. Cela peut 
    concerner un mouvement de danse ou une composition en musique signée.

Compositeur	de	musique	signée Une personne qui élabore la création de musique signée.

Configuration	de	la	main   Décrit la configuration des doigts pour un signe en particulier.  Chaque signe peut être décrit selon 
    la configuration de la main, le mouvement, l’emplacement et la répétition de n’importe laquelle de 
    ces trois caractéristiques crée une rime.

Danse     Des mouvements rythmiques du corps. 

Harmonie    Une combinaison plaisante des éléments joués ensemble.

Mélodie    La caractéristique fondamentale d’une œuvre musicale.  La structure ou la composition d’une 
    œuvre se devéloppe souvent autour de ce thème récurrent.

Mètre     « Est un compte de quelque chose visuel.  L’essentiel d’un mètre est le contraste entre les 
    syllabes lourdes et légères.  Le mètre de la poésie en ASL [ou la musique signée] dépend 
    énormément sur le mouvement visuel ».50 

Paroles     Des mots qui accompagnent une composition musicale.  Soit les mots soit la musique peuvent 
    être créés d’abord et ensuite inspirer l’autre.

Parolier	de	musique	signée Une personne qui élabore les paroles en ASL dans la création (Le compositeur et le parolier 
    peuvent être la même personne ou ils peuvent travailler en étroite collaboration ensemble puisque 
    le rythme est ancré dans les paroles en ASL).

Poésie	en	ASL	   Une forme littéraire esthétique figée.  Cela a les mêmes caractéristiques de la poésie en langue 
    orale comprenant la rime, le rythme et le mètre.51 

Pratique	ou	exercise	  Le travail d’une profession ou la performance d’une profession.

Répéter     Préparer ou s’entrainer afin de s’améliorer. 

Rime     Dans la poésie en ASL et dans la musique signée, cela comprend la répétition de la même 
    configuration de la main, la répétition du même mouvement ou la répétition du même 
    emplacement.52 

Rythme     Si le temps est le rythme régulier, le rythme c’est ce que l’on fait avec le temps par différentes 
    combinaisons de durée, suivant le temps, ou non.  Dans la poésie en ASL [et dans la musique  
    signée], cela est créé par les mouvements, l’assimilation, le changement d’un signe, le choix d’un  

   signe, la tendance à utiliser une main plutôt que l’autre, les mouvements alternants, la durée et 
    taille des mouvements.53 

Signaux     Signes ou messages-guides.

Temps     Un rythme régulier. 

Timbre     Une synthèse de la qualité, du caractère ou du ton d’une performance.  Deux personnes peuvent 
    présenter la même performance en musique signée mais leurs styles inhérents de mouvement 
    créent une qualité identifiable différente du même morceau de musique signée.  Cela est aussi le  

   cas pour la qualité ou les caractéristiques de différents instruments de musique.54 

47 Humphries, T. (1977). (Thèse de doctorat) ’Union Institute and University, 12.
48 Small, A. Cripps, J. et Côté, J. (2012). Cultural Space and Self / Identity Development Among Deaf Youth. Toronto, Ontario: 
Ministry of Education et Knowledge Network for Applied Education Research, 46.
49 Cripps, J. H. et  Supalla, S. J. (2012). The power of spoken language in schools and deaf students who sign. International 
Journal of Humanities and Social Science, 2(16), 86-102.
50 Valli, C., Lucas, C., Mulrooney, K., et M. Villanueva (2011). Linguistics of American Sign Language (5e éd.). Washington, 
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APPEL	  AUX	  ARTISTES	  	  
2015	  PERFORMANCES	  DE	  MUSIQUE	  SIGNÉE	  AVEC	  JURY	  

	  
Les	  prix	  Defty	  pour	  l’excellence	  dans	  les	  arts	  2015	  

Prix	  de	  la	  musique	  signée	  des	  jeunes	  artistes	  
	  

Parrainé	  par	  
	  

	   	  
	  
	  
	  
	  

Ouverture	  de	  l’exposition	  de	  la	  musique	  signée	  
au	  	  CENTRE	  DE	  LA	  CULTURE	  DES	  SOURDS	  le	  29	  mai	  2015	  

	  Les	  Prix	  Defty	  le	  19	  septembre	  2015	  
	  

Les	  performances	  gagnantes	  canadiennes	  de	  la	  musique	  signée	  seront	  présentées	  au	  CENTRE	  DE	  LA	  CULTURE	  DES	  SOURDS	  	  
Rythmes	  du	  cœur	  :	  Exposition	  de	  la	  musique	  signée	  du	  19	  septembre	  2015	  au	  1er	  décembre	  2015	  

	  
Les	  performances	  gagnantes	  de	  musique	  signée	  Defty	  reçoivent	  un	  prix	  Defty	  et	  un	  prix	  en	  argent	  (d’une	  valeur	  entre	  300$	  et	  1000$)	  

	  
	  

Critères	  d’admissibilité	  
•	  	   Ouvert	  à	  tous	  les	  canadiens	  et	  canadiennes	  Sourd(e)s	  artistes	  	  
•	  	   Les	  candidats	  doivent	  avoir	  entre	  16	  ans	  et	  34	  ans	  (inclusivement)	  	  
•	  	   Le	  thème	  est	  libre	  au	  choix.	  
•	  	   La	  performance	  doit	  être	  originale	  et	  une	  création	  de	  l’artiste.	  	  L’expérimentation	  est	  fortement	  encouragée.	  
•	  	   La	  performance	  en	  musique	  signée	  peut	  être	  crée	  avec	  les	  mouvements	  des	  mains	  et	  du	  corps	  et	  l’expression	  du	  

visage,	  mais	  sans	  paroles	  (ASL/LSQ)	  ou	  elle	  peut	  être	  créée	  avec	  des	  paroles	  en	  ASL/LSQ.	  
•	  	   La	  performance	  en	  musique	  signée	  peut	  incorporer	  des	  techniques	  de	  cinématographie	  comme	  en	  tant	  qu’expression	  

artistique	  
•	  	   Catégories	  de	  musique	  signée	  :	  	  

1. Une	  performance	  originale	  créée	  avec	  des	  mouvements	  de	  la	  main	  et	  du	  corps	  et	  l’expression	  du	  visage,	  mais	  sans	  
paroles	  (ASL/LSQ)	  ou	  elle	  peut	  être	  créée	  avec	  des	  paroles	  (ASL/LSQ).	  	  La	  performance	  en	  musique	  signée	  doit	  être	  
expérimentale.	  	  (La	  musique	  auditive	  peut	  être	  ajoutée	  après	  la	  création	  de	  la	  musique	  signée	  mais	  cela	  n’est	  pas	  
obligatoire.	  	  La	  musique	  auditive	  ajoutée	  serait	  basée	  sur	  la	  performance	  en	  musique	  signée	  visuelle).	  	  	  

2. Une	  performance	  originale	  créée	  sans	  paroles	  (aucun	  signe)	  ou	  créée	  avec	  des	  paroles	  (ASL/LSQ).	  	  La	  performance	  
en	  musique	  signée	  est	  inspirée	  d’une	  musique	  auditive	  rendue	  visuelle.	  

3. Les	  candidatures	  seront	  arbitrées	  sur	  les	  médias	  numériques	  et	  doivent	  être	  présentées	  et	  envoyées	  sur	  clé	  USB.	  	  
Aucune	  soumission	  par	  courriel	  s’il	  vous	  plaît.	  	  	  

•	  	   Un	  maximum	  d’une	  (1)	  performance	  dans	  chaque	  catégorie	  peut	  être	  soumise	  par	  chaque	  artiste	  pour	  évaluation.	  	  
•	  	   La	  performance	  doit	  durer	  entre	  une	  (1)	  minute	  et	  cinq	  (5)	  minutes.	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  
•	  	   Un	  maximum	  de	  deux	  (2)	  performances	  peuvent	  être	  soumis	  par	  chaque	  artiste	  pour	  évaluation.	  
	  
Liste	  de	  contrôle	  pour	  les	  soumissions	  

☐	  	  	   Formulaire	  de	  candidature	  complété	  (ci-‐jointe)	  en	  format	  papier	  
☐  Clé	  USB	  avec	  un	  fichier	  numérique	  de	  la	  performance	  en	  format	  .MOV	  ou	  MPEG4.	  	  Le	  fichier	  doit	  être	  étiquété	  

avec	  le	  nom	  de	  famille	  de	  l’ariste	  et	  le	  titre	  de	  la	  performance	  (NOM.	  	  TItre	  de	  la	  performance).	  	  Aucune	  
soumission	  par	  courriel	  s’il	  vous	  plaît.	  	  	  

☐  Biographie	  de	  l’artiste	  (150	  mots	  maximum)	  en	  document	  Word	  sur	  la	  clé	  USB	  



☐	  	  	  	  Déclaration	  de	  l’artiste	  (150	  mots	  maximum)	  en	  document	  Word	  sur	  la	  clé	  USB	  
La	  déclaration	  de	  l’artiste	  explique	  comment	  la	  performance	  est	  une	  expression	  de	  la	  musique	  signée.	  	  La	  
déclaration	  comprend	  le	  titre,	  la	  description	  de	  la	  performance	  et	  des	  commentaires	  afin	  d’aider	  l’analyse	  du	  point	  
de	  vue	  de	  l’artiste.	  	  La	  déclaration	  peut	  être	  rédigée	  en	  style	  télégraphique	  ou	  sous	  forme	  de	  récit.	  	  

☐  Photo	  de	  l’artiste	  (300	  ppp)	  sur	  la	  clé	  USB	  
	  
Date	  limite	  de	  soumission	  
Les	  candidatures,	  avec	  le	  materiel	  de	  soutien,	  doivent	  être	  soumises	  en	  entier,	  le	  cachet	  de	  la	  poste	  faisant	  foi,	  au	  plus	  
tard	  le	  lundi	  15	  juin	  2015.	  	  	  
	  
Veuillez	  soumettre	  vos	  candidatures	  par	  la	  poste	  à	  ::	  

Attention:	  Defty	  Awards	  2015	  
DEAF	  CULTURE	  CENTRE	  
Distillery	  Historic	  District	  
34	  Distillery	  Lane	  
Toronto,	  Ontario	  M5A	  3C4	  

	  
Performances/prix	  	  selectionnés	  
•	  	   Toutes	  décisions	  prises	  par	  le	  jury	  sont	  définitives.	  
•	  	   Le	  jury	  se	  réservent	  le	  droit	  de	  disqualifier	  tout	  travail	  dénaturé	  par	  les	  fichiers	  numériques.	  
•	  	   Aucune	  candidature	  ne	  peut	  être	  retirée	  de	  l’exposition	  jusqu’après	  la	  date	  de	  fermeture.	  	  	  
•	  	   Le	  CENTRE	  DE	  LA	  CULTURE	  DES	  SOURDS	  a	  l’autorisation	  de	  présenter	  et/ou	  partager	  des	  images	  ou	  des	  exemples	  des	  

œuvres	  acceptées	  pour	  les	  raisons	  de	  publicité,	  d’éducation	  et	  de	  recherche.	  	  	  
•	  	   Les	  candidatures	  dans	  chaque	  catégorie	  seront	  jugées	  pour	  la	  meilleure	  performance.	  
Entries	  in	  each	  category	  will	  be	  judged	  for	  best	  performance.	  	  
	  
Arbitrage	  
Les	  œuvres	  soumises	  seront	  arbitrées	  par	  un	  jury	  de	  professionnels	  qui	  sont	  engagés	  dans	  les	  arts	  de	  la	  scène.	  

	  
Notification	  
Les	  artistes	  qui	  respectent	  la	  date	  limite	  de	  soumission	  seront	  avisés	  de	  leur	  adhésion	  au	  plus	  tard	  le	  15	  juillet	  2015.	  
	  
Expédition	  et	  manutention	  
L’affranchissement	  est	  la	  responsabilité	  de	  l’artiste.	  
	  
Assurance	  
•	  	   Les	  artistes	  sont	  responsables	  de	  garder	  une	  copie	  de	  leur	  performance	  pour	  assurer	  la	  sauvegarde	  en	  cas	  de	  perte	  de	  

la	  cle	  USB	  ou	  de	  dommages	  pendant	  le	  transport.	  	  Le	  CENTRE	  DE	  LA	  CULTURE	  DES	  SOURDS	  assume	  la	  responsabilité	  
de	  l’assurance	  de	  la	  performance	  pendant	  son	  exposition	  au	  Centre.	  	  	  

•	  	   Toutes	   les	   précautions	   raisonnables	   seront	   employées	   par	   le	   CENTRE	   DE	   LA	   CULTURE	   DES	   SOURDS	   dans	   la	  
manipulation	  du	  matériel	  numérique	  selon	  la	  norme	  professionnelle	  de	  l’exposition	  publique.	  

	  
	  

	  
Le	  CENTRE	  DE	  LA	  CULTURE	  DES	  SOURDS	  reconnaît	   l’appui	  généreux	  du	  Groupe	  Banque	  TD	  pour	   les	  Prix	  Defty	  pour	  
l’excellence	   dans	   les	   arts	   :	   Prix	   de	   la	   musique	   signée	   des	   jeunes	   artistes	   et	   pour	   le	   parrainage	   de	   l’Exposition	   de	   la	  
Musique	  Signée	  en	  2015.	   	  Les	  prix	  Defty	  pour	   l’excellence	  dans	   les	  arts	  encouragent	  et	  favorisent	   les	  artistes	  Sourds	  
émergents	  et	  mettent	  en	  valeur	  les	  œuvres	  des	  artistes	  Sourds	  canadiens	  qui	  ont	  du	  talent.	  	  La	  Société	  de	  la	  culture	  
canadienne	  des	  Sourds	  (SCCS)	  a	  crée	  les	  Prix	  Defty	  dans	  les	  années	  1980	  pour	  promouvoir	  et	  reconnaître	  les	  œuvres	  
d’autres	  artistes	  de	  la	  scène	  Sourds	  canadiens.	  	  Le	  CENTRE	  DE	  LA	  CULTURE	  DES	  SOURDS,	  sous	  les	  auspices	  de	  la	  SCCS,	  
est	  ravi	  de	  continuer	  cette	  tradition.	   	  Le	  Groupe	  Banque	  TD	  est	  fier	  d’être	   le	  commanditaire	  principal	  des	  Prix	  Defty	  
pour	  l’excellence	  dans	  les	  arts.	  
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