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L’automne est bel et bien là, les arbres changent de couleur avant de perdre leurs 

feuilles, il fait de plus en plus froid. C’est le moment de mettre de côté les vête-

PHQWV�OpJHUV�HW�VRUWLU�ERWWHV�HW�PDQWHDX[�HQ�DWWHQGDQW�OHV�SUHPLHUV�ÁRFRQV�GH�
neige vers la mi-novembre.  

L’automne, c’est aussi les fêtes traditionelles célébrées ici aux Etats-Unis : Hal-

loween pour les grands et petits avec les déguisements et décorations, les uns 

plus élaborés que les autres, les distributions de bonbons qui font la joie de plus 

d’un ; Thanksgiving où l’on prend le temps de dire merci et d’apprécier ce que 

l'on a autour de soi. A Abraham Lincoln, plusieurs activités sont prévues pour les 

enfants et la participation des parents est indispensable pour assurer leur succès. 

Le rythme à Abraham Lincoln, à Lincoln Park High School et à l’EFAC est assez soutenu, le premier bulletin scolaire 

HVW�SRXU�ELHQW{W�HW�PrPH�VL�QRXV�QH�EpQpÀFLRQV�SDV�GHV�YDFDQFHV�GH�/D�7RXVVDLQW��OHV�PXOWLSOHV�MRXUV�GH�FRQJpV�SHQGDQW�
OH�PRLV�GH�QRYHPEUH�GHYUDLHQW�DLGHU�SDUHQWV�HW�HQIDQWV�j�VRXIÁHU�XQ�SHX�O·HVSDFH�G·XQH�ÀQ�GH�VHPDLQH�G·LFL�j�OD�ÀQ�GH�
l’année.   

Tenez bon !!!
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Par souci de préserver  
l’environnement,  

nous n’imprimerons plus désormais 
l’EFAChronique. 

Il vous sera envoyé par  
e mail chaque mois.

Merci pour votre  
collaboration.
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Lincoln est une école dynamique qui offre à ses élèves des programmes ambitieux. Parmi eux, l’EFAC bien sûr, mais aussi 

le Band, sponsorisé par ALESMA et emmené par Martin Kalas.

Le Band, ouvert aux élèves en grade 5 à 8, fonctionne un peu à l’image de l’EFAC. C’est un programme exigeant, qui 

LPSRVH�j�VHV�pWXGLDQWV�G¶rWUH�UHWLUpV�GH�OHXU�FODVVH�D¿Q�GH�SUDWLTXHU�OHXU�LQVWUXPHQW�
Trois fois par an, le Band offre un concert aux parents, ainsi qu’au reste des élèves de l’école. C’est là une formidable oc-

casion de se rendre  compte du travail réalisé mais aussi de constater les progrès, souvent fulgurants, des élèves.

Martin Kalas est donc un personnage incontournable de Lincoln.

C’est pourquoi l’équipe de l’EFAChronique a souhaité le rencontrer et l’interviewer. Exercice auquel il s’est prêté avec 

plaisir.

C’est un professeur souriant, disponible et dévoué à son école comme à ses élèves, qui nous a accueilli.

Q : Depuis combien de temps enseignez-vous la musique, et plus particulièrement à Lincoln ?
J’ai été embauché à Lincoln pour enseigner la musique et prendre en charge le Band, en 1997… Ce fut mon premier poste. J’ai 

donc fait, à ce jour, toute ma carrière à Lincoln.

Au cours de ces 17 années, j’ai eu la chance de travailler avec le soutien constant du principal (malgré les changements) mais 

aussi de la communauté dans son ensemble. Tous se sont toujours montrés extrêmement enthousiastes envers le Band.

Quant à mes étudiants, ils sont tout simplement fantastiques, ce qui ajoute à mon plaisir d’enseigner !

Q : Comment vos étudiants justement, choisissent-ils leur instrument ?
En début d’année scolaire, j’encourage mes nouveaux étudiants, des 5th grade majoritairement, à choisir un instrument qui leur 

plaît. J’essaie de respecter leurs préférences, tout en respectant également un équilibre au sein de l’orchestre. 

2Q�SUHQG�pJDOHPHQW�HQ�FRQVLGpUDWLRQ�OHV�GLPHQVLRQV�GH�O¶LQVWUXPHQW��D¿Q�TXH�OH�MHXQH�PXVLFLHQ�VRLW�j�O¶DLVH��WRXW�DXWDQW�TXH�OHV�
caractéristiques physiques de l’élève. 

-H�SUHQG� OH� WHPSV��DYHF�FKDTXH�QRXYHDX��GH� OHXU� IDLUH�HVVD\HU�SOXVLHXUV� LQVWUXPHQWV��D¿Q�TX¶LOV�VH� UHQGHQW�FRPSWH�SDU�HX[�
mêmes de celui qui leur correspond le mieux.

Q : Comment choisissez-vous les musiques que les élèves jouent lors des concerts ?
Je choisis des musiques que j’aime, tout simplement ! (Rires)
Plus sérieusement, je choisis des musiques que j’ai entendues, et qui m’ont plu, ou des musiques que certains collègues mu-

siciens m’ont suggérées.

J’essaie de prendre également en considération les souhaits de mes étudiants et de faire en sorte d’arrêter certains de mes choix 

VXU�GHV�PXVLTXHV�TX¶LOV�FRQQDLVVHQW��2Q�HVVD\H�HQ¿Q��SRXU�FKDTXH�FRQFHUW��GH�V¶DGDSWHU�j�OD�SpULRGH�GH�O¶DQQpH�
C’est donc un énorme travail de recherche mais aussi, et surtout, d’échange.

Q : Certains de vos étudiants entrent dans le Band sans jamais avoir pratiqué la musique, quand d’autres sont déjà des 
PXVLFLHQV��SDUIRLV�FRQ¿UPpV��&RPPHQW�JpUH]�YRXV�FHOD�"
J’essaie de faire de mon mieux pour challenger tous mes étudiants, quel que soit leur niveau.

Ceci étant, il faut reconnaître que la majorité des élèves qui entrent dans le Band n’ont jamais pratiqué la musique auparavant et 

qu’en tout état de cause, tous commencent un nouvel instrument en entrant dans le Band. Les disparités sont donc plus ou moins 

lissées.

4���9RXV�DFFRPSDJQH]�YRV�pWXGLDQWV�GXUDQW�TXDWUH�DQV�SRXU�OD�SOXSDUW��4XH�OHXU�VRXKDLWH]�YRXV�SRXU�OD�VXLWH��j�O¶LVVXH�
du 8th grade ?
J’espère simplement leur faire aimer la musique, qu’ils apprennent à l’apprécier pleinement, à s’y épanouir. 

Je considère que je suis parvenu à mon objectif lorsque mes étudiants continuent à faire partie du Band en entrant au High School.

Cela me brise le cœur chaque fois que l’un d’entre eux, tout niveau confondu, arrête de jouer et quitte le Band.

Q : Combien d’élèves participent au programme du Band cette année ?
Nous comptons 190 étudiants du grade 5 au grade 8 cette année. 

/HV�HIIHFWLIV�VRQW�WUqV�ÀXFWXDQWV�PDLV�RQ�V¶\�DGDSWH�WUqV�ELHQ�

4���/H�PRW�GH�OD�¿Q«
Je tiens à remercier l’EFAC ainsi que la communauté qui l’entoure pour son soutien.

A travers les années, j’ai toujours eu des élèves de l’EFAC dans le Band.

Je réalise à quel point ces élèves ont déjà un rythme soutenu du fait du double curriculum qu’ils suivent et tout ce que cela leur 

LPSRVH��3RXUWDQW��LOV�FRQWLQXHQW�G¶LQWpJUHU�PRQ�SURJUDPPH�HW�M¶HQ�VXLV�WUqV�¿HU�
Sur un plan plus personnel, évoluer au contact de la communauté de l’EFAC, de la diversité qui la compose, est, pour moi qui 

suis originaire du southwest side de Chicago, extrêmement enrichissant.

,17(59,(:�05�.$/$6
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Personnes présentes :
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ŚĞƵƌĞƐ� ĚĞ� ĐůĂƐƐĞƐ� ĂĮŶ�
Ě Ă͛ŵĠůŝŽƌĞƌ� ůĞƐ� ĞŵƉůŽŝƐ�
ĚƵ� ƚĞŵƉƐ� Ğƚ� ĐŽŶƐĂĐƌĞƌ�
ƉůƵƐ� ĚĞ� ƚĞŵƉƐ� ă� ůĂ� ƉƌĠͲ
ƉĂƌĂƟŽŶ� Ğƚ� ŐĞƐƟŽŶ� ĚĞƐ�
ĐůĂƐƐĞƐͿ͘

Ͳ� dƌĂǀĂƵǆ� ĞīĞĐƚƵĠƐ� ƚŽƵƚ�
ĂƵ� ůŽŶŐ� ĚĞ� ů͛ĠƚĠ� ;ŶĞƚͲ
ƚŽǇĂŐĞ͕� ĚĠĐŽƌĂƟŽŶ͕� ĚĠͲ
ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͙Ϳ͘

4


