Proposition de parcours d’écoute d’extraits d’œuvres musicales
à travers les époques, les styles, les sentiments…
Des conseils sur le document « Découverte sensible d’œuvres musicales » en ligne sur : http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?article33

The Scythe – Jan Garbarek - 1996
Musicabrac 2 – ADPEP 21

jazz – 20ème siècle

saxophone, synthétiseur,
percussions

Ainsi parlait Zarathoustra – Richard Strauss – 1896
Musicabrac 3– ADPEP 21

19ème siècle
époque romantique

orchestre symphonique
orgue à tuyaux

Clelia – Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Musicabrac 3

Temps modernes
époque baroque

2 flûtes traversières, clavecin

Polka Martin
Musicabrac 3– ADPEP 21

traditionnel
Nomandie

2 violons

Presto du quatuor K157
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Musicabrac 2– ADPEP 21

Temps modernes
époque classique
18ème siècle

quatuor à cordes :
2 violons, 1 alto, 1 violoncelle

Sonate pour flûte et piano - Francis Poulenc (1899-1963)
Musicabrac 3– ADPEP 21

20ème siècle et notre
époque

flûte traversière
piano

Time zone 4 – Pascal Dusapin - (1955- )
Musicabrac 3– ADPEP 21

20ème siècle et notre
époque
musique contemporaine

quatuor à cordes :
2 violons, 1 alto, 1 violoncelle

Bibilolobabitotomamimanino – Marc Monnet (1947 - )
Musicabrac 3– ADPEP 21

20ème siècle et notre
époque
musique contemporaine

clarinette soprano
voix

Sonate pour cordes –Arcangello Corelli (1653 – 1713)
Musicabrac 3– ADPEP 21

Temps modernes
époque baroque

clavecin
cordes

Echa la barca - anonyme
Polyphonie au quotidien – CRDP Bourgogne

traditionnel espagnol
Moyen-âge

voix
vièle à archet
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Informations pour le maitre :

The Scythe

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :
saxophone - synthétiseur : effet de « nappe » - percussions : timbales
improvisation au saxophone, sur une nappe « bourdon »

Jan Garbarek (1947 - )
extrait de l’album “Visible world” - 1996

jazz - XXe siècle

Informations :
Jan Garbarek est un saxophoniste norvégien, devenu une figure du jazz
européen.
Il explore une large palette musicale, depuis le free-jazz jusqu’à l’ethnojazz, en passant par la musique classique, multipliant ainsi les
rencontres avec des musiciens issus d’horizons très divers.
Son travail se démarque du jazz américain par un style privilégiant la
mélodie et la sensibilité.
Quelques rencontres marquantes : Keith Jarret (pianiste de jazz), The
Hilliard Ensemble (quatuor vocal)

Musicabrac 2

À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel)

The Scythe

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :

Informations :

Jan Garbarek (1947 - )
extrait de l’album “Visible world” - 1996

jazz - XXe siècle
Musicabrac 2
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Information pour le maitre

Ainsi parlait Zarathoustra
1er mouvement - introduction

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :
- orgue à tuyau, orchestre symphonique
- timbre des timbales
Informations :
Richard Strauss, compositeur et chef d'orchestre allemand (aucun
lien de parenté avec les deux Johann Strauss (père et fils), originaires
de Vienne, surnommés « rois de la valse ») est connu du grand
public, notamment grâce au poème symphonique Ainsi parlait
Zarathoustra op. 30.
Cette œuvre, librement inspirée du poème philosophique « Ainsi
parlait Zarathoustra » de Friedrich Nietzsche, comporte une
introduction rendue célèbre par Elvis Presley qui l’utilisait en
ouverture de ses concerts de 1973 à 1977, et grâce au générique du
film 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick.

Richard Strauss (1864 – 1949)
Musique romantique
XIX siècle - 1896
Musicabrac 3 plage 22

Cette introduction comporte une mélodie, répétée trois fois en
crescendo et évoquant un lever de soleil où « L'Individu se fond dans
le Monde et le Monde se fond dans l'Individu ».
Une citation du philosophe est mise en exergue au début de la
partition : « La musique a trop longtemps rêvé ; nous voulons devenir
des rêveurs éveillés et conscients. »
Une version vidéo, pour voir l’orchestre :
http://www.youtube.com/watch?v=5qgbIZxN8fc&feature=related

Extrait de la partition d’origine : sur un roulement de grosse caisse, 4 trompettes, « feierlich » (solennellement),
soutenues par 3 trombones, puis des triolets aux timbales.

Catherine Goxe – CPEM 21
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À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel)

Ainsi parlait Zarathoustra
1er mouvement - introduction

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :

Informations :

Richard Strauss (1864 – 1949)
Musique romantique
XIX siècle - 1896
Musicabrac 3 plage 22
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Informations pour le maitre

Clelia

Georg Philipp Telemann
(1681-Magdebourg /1767-Hambourg)

Temps modernes
Époque baroque
Musicabrac 3 plage 31

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :
2 flûtes traversières, clavecin
Style baroque caractérisé par
- l'abondance des ornements
- la présence d’une basse continue : partie de l'accompagnement d'un
morceau de musique qui est la plus basse et qui dure pendant tout le
morceau.
Informations :
Compositeur le plus fécond de toute l'histoire de la musique, Telemann fut
également le musicien le plus célèbre de son époque, éclipsant même des
maîtres tels que BACH.
Auteur d'environ six mille œuvres, il est le représentant de l'ère baroque
allemande à son apogée.
On lui doit environ cent oratorios, des cantates profanes, quarante-quatre
passions, quarante opéras, six cents ouvertures à la française et
d'innombrables concertos, pièces de musique de chambre, pièces pour
clavecin et lieder.

À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel)

Clelia

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :

Informations :

Georg Philipp Telemann
(1681-Magdebourg /1767-Hambourg)

Temps modernes
Époque baroque
Musicabrac 3 plage 31
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Informations pour le maitre :

POLKA MARTIN

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie
de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :
deux violons

Musique traditionnelle de Normandie
ème

XX

siècle et notre époque

Informations :
Le disque, dont est extrait « Polka martin », réalisé sous
l’égide de l’association La Loure, retrace au travers de
collectages et enregistrements « sur le vif », près de
cinquante années de chansons et musiques traditionnelles
en Normandie.

Musicabrac 3 – pl 24

À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel)

POLKA MARTIN

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie
de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :

Informations :
Musique traditionnelle de Normandie
ème

XX

siècle et notre époque

Musicabrac 3 – pl 24
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Informations pour le maitre :

Presto du quatuor K 157

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :
2 violons, 1 alto, 1 violoncelle
Informations :
Wolfgang Amadeus Mozart : né à Salzbourg en 1756 - mort à Vienne en
1791.
W.A. Mozart est considéré comme l’un des plus grands compositeurs de la
musique classique européenne. Bien que mort à trente-cinq ans, il laisse une
œuvre importante (626 œuvres sont répertoriées dans le Catalogue Köchel).
Wolfgang Amadeus Mozart

(1756 – 1791)
Temps modernes
époque classique
ème

18

siècle

Selon le témoignage de ses contemporains c’était, au piano comme au
violon, un virtuose.
Il a porté à un point de perfection le concerto, la symphonie, et la sonate qui
deviennent après lui les principales formes de la musique classique.
Il est également un des plus grands maîtres de l’opéra.

Musicabrac 2 pl 34

À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel)

Presto du quatuor K 157

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :

Informations :

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756 – 1791)
Temps modernes
époque classique
ème

18

siècle

Musicabrac 2 pl 34
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Informations pour le maitre

Sonate pour flûte et
piano

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :
- piano
- flûte traversière
Informations :
La Sonate pour flûte et piano de Francis Poulenc est une œuvre de
musique de chambre de 1957, dédiée à la mémoire de Madame Sprague
Coolidge, avec la collaboration du flûtiste, Jean-Pierre Rampal.

Francis Poulenc (1899-1963)
XXème siècle et notre époque
Musicabrac 3 plage 10

Francis Poulenc, considéré comme un des plus grands compositeurs
français de la première moitié du XXe siècle, a débuté dans la musique
comme petit pianiste prodige. Membre du Groupe des Six*, il est un
compositeur au style extrêmement mélodieux, en décalage avec une
époque marquée d'avantage par le sérialisme**.
On lui doit de nombreuses mélodies, des œuvres de musique de
chambre, pour piano solo, des motets religieux, un Gloria très connu ainsi
que son magistral Dialogue des Carmélites, sur un texte de Georges
Bernanos.
* groupe de musiciens constitué autour de Jean Cocteau : Georges Auric, Louis
Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Germaine Tailleferre
** ensemble des œuvres utilisant la répétition comme technique de composition

À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel)

Sonate pour flûte et
piano

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :

Informations :

Francis Poulenc (1899-1963)
XXème siècle et notre époque
Musicabrac 3 plage 10
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Informations pour le maitre :

Time Zone 4

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux
Deux violons, alto, violoncelle : permet de découvrir le timbre des
instruments du quatuor à cordes, dans une interprétation
contemporaine.
Informations :
C’est à l’âge de dix-huit ans que Pascal Dusapin, compositeur français,
après avoir écouté Arcana d’Edgar Varese, se destine à la composition
musicale. Il suivra les cours de Iannis Xenakis de 1974 à 1978.
Il se passionne autant pour Bach que pour les Doors, le free jazz et
Beethoven. Il écrit de nombreuses pièces pour solistes, musique de
chambre, grand orchestre. Il compose pour la danse, l’opéra…
« Time zones »

Pascal DUSAPIN(1955- )

Musique contemporaine
XXème siècle et notre époque
Musicabrac 3 plage 27

Times Zones comprend vingt-quatre mouvements, un pour chaque
fuseau horaire de la planète, principalement associés en paires.
Il fut écrit en transit, rebondissant d'un endroit du globe à l'autre :
Tokyo, Rotterdam, New York, Bruxelles, Genève, Paris,...
Dans la préface de la partition de Times Zones, Pascal DUSAPIN écrit
que « seul un quatuor à cordes est en mesure de servir une musique
dont les lignes, les réseaux et les flux d'énergie musicale se concentrent
sur ses mécanismes et la complexité de ses relations ».

À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel)

Time Zone 4

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux

Informations :

« Time zones »

Pascal DUSAPIN(1955- )

Musique contemporaine
XXème siècle et notre époque
Musicabrac 3 plage 27
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Informations pour le maitre :

Bibilolobabitotomamimanino

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :
« babillage » de voix et clarinette soprano

Marc MONNET (1947 - )
20ème siècle et notre époque
musique contemporaine
Musicabrac 3 plage 9

Informations :
Marc Monnet, né en 1947 à Paris, est un compositeur
difficilement classable. Il fait des études musicales "classiques",
au Conservatoire National de Paris, puis à la Musikhochschule
de Cologne, Marc Monnet
Contemporain, il passe d'une écriture instrumentale
"classique", à la recherche la plus décapante pour un opéra, en
passant par l'exploitation sonore proposée par le domaine
électronique, jusqu'aux transformations réalisées à l'IRCAM
(Paris) pour son opéra Fragments.

À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel)

Bibilolobabitotomamimanino

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :

Informations :

Marc MONNET (1947 - )
20ème siècle et notre époque
musique contemporaine
Musicabrac 3 plage 9
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Informations pour le maitre :

Sonate pour cordes

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux
clavecin - cordes
Informations :
Arcangelo Corelli, italien, enfant précoce, apprendra le violon auprès
d’un prêtre. Il devient rapidement un virtuose de cet instrument.
Il s’installe à Rome vers 1675.
Il devient rapidement très célèbre : c’est un personnage respecté, qui
accumule les succès de virtuose, de chef d'orchestre et de compositeur.
Il est admiré de toute l’Europe : même Antonio Vivaldi s’en inspirera au
début de sa carrière (La Follia, l’Estro Armonico).
Sa musique, uniquement instrumentale, lui apporta une grande
renommée et fut la plus publiée de son époque.
Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

Temps modernes
époque baroque
Musicabrac 3

sonate :
Pièce de musique instrumentale, composée de deux, trois ou quatre
morceaux d'un caractère et d'un mouvement différents.
A l’origine, le mot désigne « une musique qui sonne » (en italien,
sonata). La musique opposée à la sonate était la cantate (de l'italien,
cantare = chanter).

À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel)

Sonate pour cordes

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux
clavecin - cordes
Informations :

Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

Temps modernes
époque baroque
Musicabrac 3
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Informations pour le maitre :

Echa la barca

traditionnel espagnol

anonyme – Moyen-âge
Polyphonie au quotidien

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :
Les différents registres des voix
Approche de la polyphonie (le bourdon)
Structure : l’alternance et la superposition
un instrument ancien : la vièle à archet
Informations :
« Dans cette pièce de musique traditionnelle ancienne, un bourdon
soutient le chant du début à la fin. La mélodie est successivement
chantée par une voix de soprano, une voix de ténor, à nouveau la voix
de soprano et enfin les 2 voix ensemble. L’instrumentiste introduit
brièvement l’œuvre sur la vièle à archet. Puis il joue et chante le
bourdon tout au long de la pièce. Cette pièce d’allure savante offre aux
enfants une belle image de la musique ancienne, mise en valeur par la
beauté de la mélodie et le raffinement de l’interprétation. »
extrait de « Polyphonie au quotidien » - CRDP de Bourgogne

À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel)

Echa la barca

Ce qu’on ressent :
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de…

Matériaux sonores, éléments musicaux :

Informations :

traditionnel espagnol

anonyme – Moyen-âge
Polyphonie au quotidien
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