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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Droits exclusifs de reproduction pour l’école qui reçoit Swing en spectable
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SWING • DOSSIER PÉDAGOGIQUE 2

ÉCOUTE LE VIDÉOCLIP C OKAY 

en tapant l’adresse suivante dans ton ordinateur

https://www.youtube.com/watch?v=JaTI6VP5QQg
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SWING • DOSSIER PÉDAGOGIQUE 3

ENCERCLE LA OU LES RÉPONSES QUI
RÉPONDENT LE MIEUX AUX QUESTIONS. 

Feuille de réponses en page ?

1. Quel est l’événement du début du vidéoclip?

a) une collation santé

b) la confection d’un gâteau

c) un anniversaire de naissance

d) un exercice de feu

e) aucune de ces réponses

2. Quels sont les événements fâcheux du vidéoclip?

a) La voiture tombe en panne.

b) Le père verrouille la voiture en y laissant les clés. 

c) Le gâteau s’écrase sur l’asphalte.

d) Le boulanger ferme sa boutique.

e) Toutes les réponses sont bonnes.

3. Quels instruments à corde voit-on dans le vidéoclip?

a) un violon

b) une guitare

c) une mandoline

d) un banjo

e) une contrebasse

4. Quels cadeaux la petite fille reçoit-elle? 

a) une carte d’anniversaire 

a) des surprises emballées

b) un repas et un gâteau

d) la présence de sa famille et des copines

e) toutes ces réponses et de la joie en plus
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SWING • DOSSIER PÉDAGOGIQUE 4

5. Quel âge a la petite fille?

a) 5 ans

b) 7 ans

c) 8 ans

d) 10 ans

e) 11 ans

6. Comment s’exprime l’amour dans ce vidéoclip? 

Organise tes idées selon les 3 catégories ci-bas.

Gestes Objets Personnes

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

7. Trouve des mots d’amour qu’on pourrait très bien entendre 

dans le vidéoclip.

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

8. Combien y a-t-il de musiciens dans le vidéoclip? 

_________________

9. Qu’est-ce qui est le plus touchant dans ce vidéoclip?

a) la maladie d’un enfant

b) l’amour d’une fille pour son père

c) l’amour d’un fils pour sa mère

d) l’amour d’une mère pour son fils

e) l’amour d’un père pour sa fille 
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SWING • DOSSIER PÉDAGOGIQUE 5

10. Comment le groupe SWING se montre-t-il fier d’être Franco-Ontarien?

a) SWING compose, chante et danse en français !

b) SWING se produit devant des auditoires bondés d’élèves d’école 

franco-ontarienne!

c) SWING n’a jamais oublié ses racines franco-ontariennes dans 

ses chansons !

d) Tout ça et plus encore !

Et toi, comment montres-tu ta fierté d’être francophone? Est-ce une

démonstration engagée, passionnée et grandiose? Ou, est-ce plutôt

simple, subtile, et doux? Ou, encore, est-ce un peu des deux? Explique-

toi en composant un texte, un poème ou une chanson. 
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SWING • DOSSIER PÉDAGOGIQUE 6

FEUILLE DE RÉPONSES 

1. c) 

2. e)

3. b), c), d)

4. e)

5. d)

6. Gestes Objets Personnes
caresses carte Grand-maman
bisous\baisers chapeaux de fête tantes et oncles
sourires gâteau, bougies Papa, copines,
etc. etc. etc.

7. Bonjour! Je suis content, heureuse de te voir! 
Heureux anniversaire! Comme tu as grandi ! 
Comme tu es belle, comme tu es beau! 
Merci pour les beaux cadeaux! J’aime tes cheveux! 
Veux-tu jouer avec moi? Je t’aime! 

8. 3 musiciens

9. Toutes les réponses sont bonnes. 
Il serait enrichissant de laisser les élèves expliquer leur choix. 

10. d)
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SWING • DOSSIER PÉDAGOGIQUE 7

MOMENTS DE DOUCE RÉFLEXION
MOMENTS DE GRANDE EXPRESSION

Choisis un moment dans ta journée où tu trouveras calme, silence 
et solitude. À la lumière des paroles de la chanson C OKAY et du
vidéoclip, note tes réflexions en t’inspirant des pistes de réflexion 
ci-bas. Exprime-toi en écrivant des textes, des histoires, des lettres, 
de la poésie, de la musique, en dansant, peignant, sculptant, etc. 
Tous les moyens sont bons!

1
Si tu lis le communiqué de presse du lancement de C OKAY daté du 
22 septembre 2014 (ci-inclus), tu y trouveras les sources d’inspiration
qui ont poussées Michel Bénac à écrire C OKAY. Trouve ta propre source
d’inspiration et écris ta chanson.

2
Comment fait-on pour être heureux? C’est ce que se demande Michel
Bénac dans C OKAY. Toi, comment fais-tu pour être heureux? Comment
fais-tu pour être heureuse? Écris un poème ou un court texte.

3
Pense à la chance que tu as d’être en santé, d’être belle, d’être beau, d’être
entouré d’amour et d’amitié. Écris quelques lignes de remerciements à une
personne que tu aimes. Répète l’expérience autant de fois que tu veux. 

4
Les idées ne manquent pas lorsqu’on pense aux cadeaux qu’on aimerait
recevoir. Si tu penses à donner, quel serait le plus beau cadeau que tu
pourrais offrir? Imagine un plan pour mettre tes idées à exécution. 

5
Comme le dit Michel Bénac, parfois les choses ne vont pas comme on
veut, et ça peut aller très mal. Raconte 3 situations qui vont mal dans 
ta vie et trouve comment y remédier en te servant de ta créativité pour
qu’à la fin, ce soit OKAY. Partage tes découvertes.
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SWING • DOSSIER PÉDAGOGIQUE 8

6
Tu as des craintes, des inquiétudes, des peurs? Explique comment tu
peux changer ta vision du monde. Où trouves-tu ton bonheur? Où est la
joie dans ta vie? Mets en mots le résultat de tes réflexions.

7
Tout le monde connaît une personne qui vit des moments difficiles.
Écris-lui quelques mots d’encouragement ou mieux encore, chante-lui! 
Si la gêne t’en empêche, envoie-lui un message anonyme.

8
La vie nous réserve des surprises. Anime une discussion auprès de tes
camarades et parlez de belles surprises ainsi que des émotions qui vous
ont habitées. Y aurait-il une personne à qui tu pourrais faire vivre de
belles émotions?

9
Interprète C OKAY à ta façon. Crée une chorégraphie, un flash mob, un
lip dub, ou une vidéo avec tes copains, copines et présente-la !

10
Communique avec ta station de radio francophone préférée et demande
qu’elle fasse tourner une chanson de SWING. Demande aussi à quelle
heure la chanson jouera et informe tout le monde que tu connais.
Quelques minutes avant la diffusion, rencontrez-vous, radio ou autres en
main, et écoutez-la en stéréophonie ! Reproduisez le même scénario en
voiture, les fenêtres ouvertes dans un stationnement ! 

N’hésite pas à partager le fruit de tes réflexions en diffusant, 
en publiant, ou en le présentant en privé ou en public, 
ou, avec la permission de tes parents, poste-le sur
YOUTUBE.COM parce que C OKAY de montrer tes talents!
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Version cycles intermédiaire - supérieur

C OKAY
NOUVEL EXTRAIT RADIO DE LA FORMATION SWING

OTTAWA le 22 septembre 2014 – Fraîchement sorti du studio, le groupe explosif
SWING nous revient avec un nouvel extrait radio « C OKAY ». Encore une fois, SWING
nous présente une chanson rythmée qui restera accrochée aux oreilles de tous ceux
et celles qui l’entendront.

Depuis la sortie du mini album LE TEMPS S’ARRÊTE en février dernier, le duo de
tradarnaqueurs nous offre de nouvelles œuvres beaucoup plus personnelles et la
chanson C OKAY ne fait pas exception! Réalisée par Neutro, jeune réalisateur de L.A., et
composée par Michel Bénac et John Nathaniel, cette chanson folk est, en soi, un hymne
au bonheur simple et honnête. Inspiré par une grande période de doute, Michel Bénac,
leader de SWING, partage ses peurs et ses pensées intimes avec cette chanson plus
introspective qui aborde le questionnement de soi et l’avenir. « L'inspiration m’est venue
quelques mois après la fin de beaux moments à animer des émissions de télé et de
radio.» nous dévoile Bénac. «Qu'est-ce que l'avenir va me réserver? Suis-je inspiré à
composer de nouvelles in chansons? » De plus, avec l'arrivée de son fils, le 4 avril 2014,
Bénac a dû se questionner encore plus. « Est-ce que je vais être bon papa? Est-ce que je
vais pouvoir être à la hauteur et est-ce que je vais pouvoir continuer à faire de la scène?
» Bénac continue : « Ceci m'a fait rendre compte que c'est moi le maître de mon destin.
Malgré mes inquiétudes, JE PEUX ÊTRE HEUREUX! Il faut simplement avoir confiance
que la vie m’offrira ce dont j’aurai besoin et tout va être OKAY!» 

Suite au lancement du mini-album LE TEMPS S’ARRÊTE, qui s’est retrouvé en 7e place
au palmarès des meilleurs vendeurs francophones sur Itunes, SWING prépare déjà un
2e mini album de 5 nouvelles chansons, qui verra le jour le 4 novembre prochain.
Assurément, SWING n’a pas fini de nous surprendre et de livrer du matériel plein
d’espoir lorsqu’on se permet de danser et d’être heureux, même juste un peu.

EN BREF

Après plus de dix ans de carrière, plus de 1 500 spectacles partout au Canada et à
l’étranger devant plus de 500 000 spectateurs, plus de 138 000 visionnements sur
YouTube avec ses 4 vidéoclips « Le temps s’arrête », « La goutte », « Au nom du père
et du fils et du set carré » et « Encore une fois », les critiques sont unanimes: il faut
voir SWING en personne pour comprendre le phénomène!

SWING a été finaliste au prix JUNO 2009 pour l’album francophone de l’année, 
est récipiendaire de 12 prix Trille Or au Gala de la chanson et de la musique franco-
ontarienne et a remporté 2 prix de la scène à Contact Ontarois. SWING est un groupe
unique qui transforme la chanson trad/folk canadienne-française en y ajoutant 
des saveurs de musique urbaine tel que le hip-hop et l’électro. 

-30- 

Promotion Radio : Daniel Bibeau | (514) 767-5257 | d.bibeau@sympatico.ca
Relations de Presse : LaFab Musique | 613-291-8319 | info@lafabmusique.ca
Agent de spectacle : PGI | 450-372-7764 poste 242 | luc@pierregravel.com 
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Version cycles primaire - moyen

C OKAY
NOUVEL EXTRAIT RADIO DE LA FORMATION SWING

OTTAWA le 22 septembre 2014 – Fraîchement sorti du studio, le groupe explosif
SWING nous revient avec un nouvel extrait radio « C OKAY ». Encore une fois, SWING
nous présente une chanson rythmée qui restera accrochée aux oreilles de tous ceux
et celles qui l’entendront.

Depuis la sortie du mini album LE TEMPS S’ARRÊTE en février dernier, le duo de
tradarnaqueurs nous offre de nouvelles œuvres beaucoup plus personnelles et la
chanson C OKAY ne fait pas exception! Réalisée par Neutro, le jeune réalisateur de
L.A., et composée par Michel Bénac et John Nathaniel, cette chanson folk est, en soi,
un hymne au bonheur simple et honnête. Inspiré par une grande période de doute,
Michel Bénac, leader de SWING, partage ses peurs et ses pensées intimes dans cette
chanson plus introspective et qui aborde le questionnement de soi et l’avenir. «
L'inspiration m’est venue quelques mois après un séjour passé à l’animation
d’émissions de télé et de radio,» nous dévoile Bénac. «Qu'est-ce que l'avenir va me
réserver? Suis-je inspiré à composer de nouvelles  chansons? » Et depuis l'arrivée de
son fils, Bénac se questionne encore plus. « Est-ce que je vais être bon papa? Est-ce
que je vais pouvoir être à la hauteur tout en continuant à faire de la scène? » Mais il
s’est vite rendu compte que lui seul est maître de son bonheur. C’est ce qu’il transmet
dans sa chanson et vidéo-clip C OKAY.

SAVIEZ-VOUS QUE...

SWING a été finaliste au prix JUNO 2009 pour l’album francophone de l’année, et
récipiendaire de 12 prix  Trille Or au Gala de la chanson et de la musique franco-
ontarienne et a remporté 2 prix de la scène à Contact Ontarois. 

ET QUE...

Le mini-album LE TEMPS S’ARRÊTE s’est retrouvé en 7e place au palmarès des
meilleurs vendeurs francophones sur Itunes!  SWING prépare déjà un 2e mini album
de 5 nouvelles chansons, qui verra le jour le 4 novembre prochain. Décidément , on
n’a pas fini d’entendre parler de SWING, ce groupe unique qui mèle la chanson
trad/folk canadienne-française à la chanson urbaine, aux élans de hip-hop et
d’électro.    

ET ENFIN...

Après plus de dix ans de carrière, 1 500 spectacles et 500 000 spectateurs, 
138 000 visionnements sur YouTube, et 4 vidéoclips, les critiques sont unanimes: 
il faut voir SWING en personne pour comprendre le phénomène!

-30- 

Promotion Radio : Daniel Bibeau | (514) 767-5257 | d.bibeau@sympatico.ca
Relations de Presse : LaFab Musique | 613-291-8319 | info@lafabmusique.ca
Agent de spectacle : PGI | 450-372-7764 poste 242 | luc@pierregravel.com 
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Version cycle préparatoire

C OKAY
DE SWING

OTTAWA le 22 septembre 2014 – Fraîchement sorti du studio, le groupe SWING nous
revient avec un extrait radio « C OKAY ». Encore une fois, SWING nous accroche avec
un rythme qui colle.

C OKAY n’est pas une chanson comme les autres! Composée par Michel Bénac et
John Nathaniel, cette chanson est un hymne au bonheur pur et simple.  Bénac, leader
de SWING, chante ses craintes et ses peurs.  «L'inspiration m’est venue après un
séjour passé à l’animation d’émissions de télé et de radio,» nous dévoile-t-il. «Qu'est-
ce que je fais maintenant? Suis-je assez inspiré pour écrire de nouvelles chansons? »
Et depuis l’arrivée de son premier enfant, il se demande s’il pourra être le meilleur des
papas, tout en continuant à faire de la musique.  Mais il s’est vite rendu compte que
lui seul est maître de son bonheur. C’est ce qu’il dit dans sa chanson.
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