
Parcours autour des  orgues 
Document réalisé par l'équipe des conseillers pédagogiques en éducation musicale de l'Académie de Dijon (CPEM)

• Éducation musicale.  Découvrir un instrument peu connu, au travers d’œuvres musicales diverses (styles,  
époques etc.) en s'appuyant sur des pratiques : chant, écoute active, créations sonores, activités corporelles  
etc.

• Histoire des arts.  Mettre en réseau ces œuvres sous forme de parcours culturel en relation avec d'autres  
domaines artistiques

Ce logo  placé devant une référence d’œuvre musicale renvoie à une liste ( playlist ) de morceaux à écouter en  
direct sur le site Deezer  http://www.deezer.com/fr/music/playlist/90489081 

Ce logo  placé devant une référence d’œuvre plastique renvoie au site de la Réunion des Musées Nationaux qui  
propose des reproductions libres de droits.
www.photo.rmn.fr titre, peintre, technique, taille, dates, localisation copyright photo.rmn.fr

Les  documents  « Danse,  Écoute  et  Chante »  (DEC )  ainsi  que  « Musicabrac »  sont  les  réalisations  des  CPEM de  
l'académie de Dijon, produites par les Pupilles de l'Enseignement Public de Côte d'Or (PEP 21)

Histoire 
des arts

De la Préhistoire à 
l’Antiquité gallo-

romaine
Moyen-âge Temps modernes XIXème siècle

XXème siècle et notre 
époque

Arts de l'espace
architecture, arts  
des jardins

L’orgue.     Art 
environnemental.
Installation  Sonore 
de Viviane 
Riberaigua
http://viviane-
riberaigua.com/scul
pture-land-art-l-
orgue.html 

Arts du langage
littérature (récits,  
poésie)

L'orgue de barbarie  
(Paul Verlaine)

L'orgue de barbarie.  
(Jacques Prévert)

Arts du quotidien
design, objets d’art

Arts du son
musique 
(instrumentale,  
vocale)

Gran dereit' e de  
seer. Cantiga 56
d'Alfonse X El Sabio
(1221-1284)

Presto de la 
sonate en Do m
de Giovanni Battista 
PESCETTI    

- - - - -
Choral du veilleur 
de J-S BACH
DEC  9 (1994-1995)

Commencement de  
l’orage 
de Jules BLANC
Musicabrac 1 

Alleluias sereins  
d'une âme qui  
désire le ciel
d'Olivier Messiaen 

Arts du spectacle 
vivant théâtre,  
danse, cirque,  
marionnettes

Limonaires Orgues de cinéma

Arts du visuel
arts plastiques,  
cinéma,  
photographie

La Dame à la  
licorne. XVe siècle, 
musée national du 
Moyen Âge 
(Thermes et hôtel de 
Cluny, à Paris)

 Vénus et le  
joueur d'orgue
Titien (1489-1576)
Musée du Prado. 
Madrid


Les Grandes Orgues
Albert Lauzero 
(1909-2006)
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Objet culturel de référence : l’orgue le plus proche de l’école

Parcours proposé

1 - Écouter en préalable la version instrumentale de la chanson  L’hiver (DEC 15)
• découverte sensible : imaginer une histoire
• décrire les différents timbres des « instruments » qui sont joués par un seul instrument, l’orgue, écouter la  

chanson ou l’apprendre, selon l’âge des enfants. Se référer à la fiche pédagogique 1 pour la structure du  
chant.

2 - Écouter des musiques écrites pour l’orgue, d’époques différentes : approche sensible des œuvres /  
comparaison / « analyse »…

• Presto de la sonate en Dom - Giovanni Battista PESCETTI (DEC 13 + fiche pédagogique 2) – Musique baroque
• Choral du veilleur – Jean-Sébastien BACH – DEC 9  plage [14] (+ fiche pédagogique 3 ) – Musique baroque
• Commencement de l’orage - Jules BLANC (Musicabrac 1)  (Cf. fiche pédagogique 4)

3 - Chanter
• Ritournelle. « Ballades au Clair de Plume » plages [27] et [44] poème de Christian Poslianec mis en musique 

par Joël Jacquelin, sur le thème de l'orgue de Barbarie

L'ogre de Barbarie
Ne croque que les notes.
Approchez, c'est gratuit,
Bourgeois et traîne-bottes.

Mais si vous écoutez,
il vous en coûtera
Vingt sous pour la chanson,
dix sous pour les soldats."

Sous le ciel de Paris,
Tourne la manivelle.
L'orgue des rues gémit
Complaintes, ritournelles.

"L'ogre de Barbarie
Ne croque que les notes.
Approchez, c'est gratuit,
Bourgeois et traîne-bottes.

• Ça tourne toujours. « Polyphonie au quotidien » fiche pédagogique 5 
• L'orgue de barbarie. Prévert et Kosma, interprété par Les Frères Jacques 

Moi je joue du piano
disait l'un

moi le joue du violon
disait l'autre

moi de la harpe moi du banjo
moi du violoncelle

moi du biniou...moi de la flûte
et moi de la crécelle

Et les uns les autres parlaient parlaient
parlaient de ce qu'ils jouaient.
On n'entendait pas la musique

tout le monde parlait
parlait parlait

personne ne jouait
mais dans un coin un homme se taisait :

"et de quel instrument jouez-vous Monsieur
qui vous taisez et qui ne dites rien ?"

lui demandèrent les musiciens.
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"Moi je joue de l'orgue de Barbarie
et je joue du couteau aussi."

dit l'homme qui jusqu'ici
n'avait absolument rien dit

et puis il s'avança le couteau à la main
et il tua tous les musiciens

et il joua de l'orgue de Barbarie
et sa musique était si vraie

si vivante et si jolie
que la petite fille du maître de la maison

sortit de dessous le piano
où elle était couchée endormie par ennui

et elle dit :

"Moi je jouais au cerceau
à la balle au chasseur
je jouais à la marelle

je jouais avec un seau
je jouais avec une pelle

je jouais au papa et à la maman
je jouais à chat perché

je jouais avec mes poupées
je jouais avec une ombrelle

je jouais avec mon petit frère
avec ma petite sœur

je jouais au gendarme
et au voleur

mais c'est fini fini fini
je veux jouer à l'assassin

je veux jouer de l'orgue de Barbarie."

Et l'homme prit la petite fille par la main
et ils s'en allèrent dans les villes
dans les maisons dans les jardins

et puis ils tuèrent le plus de monde possible
après quoi ils se marièrent

et ils eurent beaucoup d'enfants.
Mais

l'aîné apprit le piano
le second le violon

le troisième la harpe
le quatrième la crécelle

le cinquième le violoncelle
et puis ils se mirent à parler parler

parler parler parler
on n'entendit plus la musique
et tout fut à recommencer ! 

4 -  Aller visiter un orgue
• Écouter, regarder, photographier… 
• Dans la mesure du possible, contacter l’organiste titulaire

1. pour faire découvrir l’instrument, pour enregistrer quelques sons
2. pour faire interpréter aux élèves une chanson accompagnée à l’orgue
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5  -  Présenter des images d’orgues d’époques différentes (classique – contemporain) : comparer – faire des liens 
avec les extraits écoutés

• Réunion des musées nationaux : http://www.photo.rmn.fr/ (photographies et reproductions d’œuvres 
représentant des orgues de différentes époques)

• La route des orgues de France : http://www.culture.gouv.fr/culture/orgues/ (éléments géographiques, 
historiques et techniques pour découvrir l’orgue – extraits à écouter)

• Université du Québec : http://www.uquebec.ca/musique/orgues/orguef.html (avec, en particulier, l’orgue 
contemporain de l’Alpe d’Huez : http://www.uquebec.ca/musique/orgues/france/alpehuez.html)

6 - Poursuivre la découverte avec des orgues différents

Instrument Titre de l’œuvre 
proposée

Auteur - 
compositeur

Style, époque Informations 
complémentaires 

Références

orgue à bouche Pu pu chiao Musique de 
Hong Kong

Musique 
traditionnelle

DEC 10 + fiche 
pédagogique 6

 Kui Musique du Laos Playlist Deezer
orgue de 
Barbarie

Ritournelle 
(chant et/ou 
version 
instrumentale)

Christian 
POSLIANEC / 
Joël JACQUELI

Chanson 
accompagnée

Ballades au clair 
de plume

limonaire 
La marche de  
Radetzky

Johann STRAUSS Arrangement 
d'une œuvre 
pour orchestre 
symphonique

Orgue de foire 
et de manèges, 
de grande 
dimension

Playlist Deezer

orgue Hammond Sur le long  
fleuve  
Mississippi

Versini Chanson 
accompagnée

DEC 14 + fiche 
pédagogique 7 

orgue Hammond Summertime 
extrait de “Porgy 
and Bess” (1935)

George 
GERSHWIN

Arrangement 
d'un opéra

Mélodie reprise 
par 
Rhoda SCOTT

Playlist Deezer

7 . Découvrir les « cousins » de l’orgue

Instrument Titre de l’œuvre 
proposée

Auteur - 
compositeur

Style, époque Informations 
complémentaires

Références

harmonica Le blues de  
l'ogre

B. Jondeau Chanson pour 
enfants, 
arrangée dans le 
style blues

Harmonica dans 
l'introduction 
instrumentale

DEC 14

Musique  
surprise  
(« Réunion »)

Jean-Jacques 
Milteau

Jazz Alternance de 3 
extraits 
différents dont 
l'un comprend 
de l'harmonica 

 DEC 13

Blues Third Jean-Jacques 
Milteau

Jazz Playlist Deezer

harmonium Prélude,  
fugue et  
variations pour  
piano et  
harmonium

César Franck Musique 
française
Époque 
moderne

Découverte du 
timbre de 
l'harmonium

Playlist Deezer
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accordéon 
chromatique

Après  la pluie Daniel Mille Jazz 
contemporain

Improvisations DEC 16 et 
Playlist Deezer

Au marché Henri Dès Chanson 
enfantine 
Arrangement 
inspiré   de  la 
musique 
traditionnelle 
québécoise

Fonction 
d'accompagnement

DEC 16 

Sous le ciel de  
Paris 

J. DRÉJAC  
H. GIRAUD

Valse légère Fonction 
d'accompagnment. 

Marque le style

DEC 16 

Version 
instrumentale 
swing-musette

D. Colin 
(musette)

Version 
instrumentale 
jazz

Richard  Galliano

Tamanoirs F. Prost Musique 
métissée, 
inspirée en 
partie de 
l'Europe de 
l'Est

Fonction 
d'accompagnement

DEC 16 

Sous son  
manteau de  
neige

C. Goxe Chanson 
enfantine

Fonction 
d'accompagnement

DEC 15 

Un coquillage  
blanc

P. Chêne
D. Forge 

Arrangement de 
style traditionnel

Fonction 
d'accompagnement

DEC 15 

Coin de rue C. Trénet Jazz musette Fonction 
d'accompagnement

DEC 15 

Laura et Astor Richard Galliano Jazz Instrument 
soliste

Musicabrac 2 

Perle Richard Galliano Jazz (valse) Instrument 
soliste

Musicabrac 3 

accordéon 
diatonique

Les loups M. Carême  
C. Oriol  
D. Forges

Arrangement de 
style traditionnel

Fonction 
d'accompagnement

DEC 16 

Le commerçant  
des rues

Marie Travers 
« La Bolduc »

Chanson 
traditionnelle 
québécoise

Fonction 
d'accompagnement

DEC 15 

bandonéon 
Adios nonino

Astor Piazzola Tango argentin Bandonéon et 
orchestre 
symphonique

Playlist Deezer

mélodica Arroz con leche Anonyme Traditionnel 
espagnol

Chorus de 
mélodica dans le 
pont 
instrumental 

DEC 16

Petit hibou Vincent Bardin Jazz. Bossa nova Fonction 
d'accompagnement

DEC 15 

CPEM de l'académie de Dijon. 2011-2012                                                                                                                                                   5/18



Fiche pédagogique 1 (Voir ci-dessous)

L'hiver
 Sophie Ireson

fiche extraite du répertoire « Danse, Écoute et chante  - volume 15 » - ADPEP 21
Style musical : 
Chanson enfantine

Écoute associée : 
Commencement de l'orage. J. Blanc. Musicabrac 1  [14] (orgue)
Le coucou au fond des bois. Saint-Saëns. Musique au quotidien CD1[8] (coucou)
Chant d'oiseau : le coucou. LBC. Musique au quotidien  CD2 [48] (coucou)

Structure :  

Couplet 1

Voix 
d'enfant Brrr ! Brrr !

Orgue
 

Bruitage


Impro
 

Bruitage


Impro
  

Couplet 2

Voix 
d'enfan
t

Ah !  Ah !

Orgue
 

Coucou


Impro
 

Coucou


Impro
  

Particularités : 
• Chanson enfantine avec accompagnement d'orgue, onomatopées et bruitages descriptifs.

Comment apprendre ?
1. Ce  chant  ne  présente  pas  de  difficultés  particulières  quand  il  est  interprété  a  cappella.  En  revanche,  

l'interprétation avec la bande-orchestre nécessite un travail d'écoute préalable. 

1 - Découvrir la chanson
• Écouter l'enregistrement 
• Repérer les onomatopées, les bruitages, les improvisations instrumentales
• Repérer le dialogue entre la voix et l'orgue
• Repérer et coder la structure

2 - Travailler et apprendre les paroles des deux couplets.

3 - Chanter à l'unisson, a cappella ou sur la bande-orchestre

Pour aller plus loin…
• Inventer d'autres bruitages, avec la voix ou avec des objets sonores, des appeaux ou des instruments (Cf.  

fiche activités instrumentales)
• Inventer un ou plusieurs couplets supplémentaires  (Cf. fiche création de paroles)
• Écouter d'autres extraits musicaux (Cf. liste « extraits associés »)

CPEM de l'académie de Dijon. 2011-2012                                                                                                                                                   6/18



Fiche pédagogique 2 (Voir ci-dessous)        

Presto de la sonate en Dom
fiche extraite du répertoire « Danse, Écoute et chante  - volume 13 » - ADPEP 21

Compositeurs
Giovanni Battista PESCETTI 
(1704-1766)

Interprètes
Sergio DE PIERI

Références
93 F 01 CD1
Organi della Citta di Treviso

Style
Baroque

Chanson associée

Extraits associés
Ouverture de King Arthur (PURCELL) Vol.10 CD2 pl.3 : alternance de 2 
timbres

Matériaux sonores
Orgue à tuyaux

Éléments musicaux retenus
Structure
Registres : couleur des sons d'orgue

Les orgues à tuyaux disposent généralement de deux claviers et d'un pédalier qui permettent de jouer sur des  
registres différents pour varier les couleurs du son. Dans ce morceau, deux registres prédominent : voir structure de  
l'extrait ci-joint.

1ère audition  : remarques spontanées
On entend de l'orgue…, c'est rapide…, ça court…

2ème audition :
Consigne : l'orgue produit-il toujours le même son ?
On entend deux sortes de sons : un son plutôt aigu, brillant… et un son plus grave, plus sombre,  
moins brillant…

3ème audition :
Consigne : lever la main quand on entend le son le moins brillant.

4ème audition et suivantes : reconstitution de la structure
Les élèves travaillent par groupes de deux et reconstituent la structure de l'extrait en utilisant les 
bandes de papier jointes (voir au dos).

Structure de l'extrait

son "brillant" aigu

son "moins brillant" plus grave
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Fiche pédagogique 3     (Voir ci-dessous)fiche extraite du répertoire « Danse, Écoute et chante  - volume 9 » - ADPEP  
21

fiche extraite du répertoire « Danse, Écoute et chante  - volume 9 » - ADPEP 21
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Fiche pédagogique 4    (Voir ci-dessous)

Commencement de l'orage
Extrait de « La procession de la fête d’un village par un orage » (op.14) de Jules Blanc (1800-1850). 

Référence :  CD Musicabrac 1 plage [14]  3'16    Production P.E.P. 21
Enregistré sur les orgues de la collégiale Saint-Martin de Clamecy par l'organiste : Michel Chapuis.  
Producteur : Euromuses (1989) – CD ERM2003

Matériaux sonores, éléments musicaux

Œuvre composée autour de 1840 (période romantique). Elle décrit l’orage proprement dit, qui oblige les villageois à 
retourner se réfugier dans l’église. Les « coups de tonnerre », très audibles dans l’extrait, résultent de l’enfoncement 
simultané d’une série continue de notes graves du pédalier. Ces effets, inventés au XIXème siècle, sont les prémices des 
« clusters » contemporains. (cluster :  agrégat de notes choisies librement)

Structure : représentée sous forme de musicogramme (à destination de l’enseignant)

durée
  0 0’14 0’30 0’42 0’52 0’59 1’04 1’12

                                                                                                                               

 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


sons feutrés sons brillants, à la manière des cuivres decrescendo

Comment faire...?

Avant

Découvrir des œuvres visuelles sur le thème de l’orage – Voir fiche pédagogique «Découverte sensible d'une  
œuvre musicale» - page 49

Lister les sons entendus dans les images, les bruiter avec des objets sonores, des jeux vocaux

Créer un paysage sonore et le coder sous la forme d’une partition

Pendant

Première écoute pour découvrir l’extrait de manière sensible – Voir fiche pédagogique «Découverte  
sensible d'une œuvre musicale» - page 49

• recueillir les premières remarques, donner ses impressions, images ou idées inspirées par l’extrait
• nommer les sons entendus, les caractériser : timbres et hauteurs différents, sons réguliers, imitation 

du tonnerre…

Écoutes suivantes pour repérer les timbres et comprendre l’organisation de l’extrait : 
Un groupe se déplace en suivant les accords et la mélodie (voir structure), l’autre en suivant les « coups de 
tonnerre ». 
Un groupe choisit un mode de déplacement pour les accords, un autre pour la mélodie ; les deux stoppent 
lors des « coups de tonnerre » 

CPEM de l'académie de Dijon. 2011-2012                                                                                                                                                   10/18



Garder une trace de l’écoute de l’œuvre dans le cahier culturel 
• chercher des représentations graphiques des trois éléments musicaux : coder sous la forme d’un 

musicogramme (ci-dessus).
• écouter à nouveau l’extrait pour organiser ces éléments les uns par rapport aux autres : les 

représentations graphiques trouvées par les enfants seront reproduites sur des bandes de 
papier, qui seront découpées et agencées pour réaliser un musicogramme.

Après

Pratique instrumentale : 

Interpréter la partition (musicogramme) réalisée précédemment à l’aide de l’instrumentarium à disposition  
dans l’école ou à l’aide de « sacs à sons » - 
voir D.E.C.15 - fiche pédagogique p.66/67 «  Des objets sonores pour faire de la musique »

Pratique vocale : jeux autour des clusters  en référence à la manière dont « les coups de tonnerre » sont 
traduits par l’orgue

• création de clusters vocaux :  au signal de départ, chaque enfant produit et tient un son sur une 
hauteur de son choix ; à chaque nouveau départ, chacun doit changer sa hauteur (plus aigu ou plus  
grave) ; on obtient une « grappe de sons » ou cluster.

• Jeu de vagues : clusters que l’on fait monter ou descendre
• Jeu de fusion : les notes produites lors du cluster initial se rejoignent progressivement sur une note  

unique (unisson)
• Jeu de séparation : à partir d’une note commune, chacun s’éloigne vers le grave ou ers l’aigu.

Ces jeux peuvent être travaillés d’abord sur des sons isolés (voyelles), puis des mots et des phrases
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Fiche pédagogique 5  (Voir ci-dessous)

Ça tourne toujours
Fiche pédagogique extraite de « Polyphonie au quotidien – page 40/41 »

A. Bachelard, D. Coulon, J. Roy – CRDP de Bourgogne.   Référence : orgue de barbarie
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Fiche pédagogique 6  (Voir ci-dessous)
fiche extraite du répertoire « Danse, Écoute et chante  - volume 10 » - ADPEP 21
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Fiche pédagogique 7  (Voir ci-dessous)

Sur le long fleuve Mississipi
Chanson extraite du répertoire « Danse, Écoute et chante  - volume 14 » - ADPEP 21

CD1 plage 36 / BO CD2 plage 31

Découverte à partir de la bande orchestre (CD2 plage 31). Ne pas faire écouter la version chantée auparavant.

Sur la BO, se déplacer librement, en suivant la musique.

Que remarque-t-on ?

On remarque qu'il y a plusieurs parties. Certaines sont lentes, d'autres plus rapides. Certaines sont très rythmées, d’autres 
moins. 

Quels sont les instruments ?

Piano, orgue Hammond, guitare basse, batterie et tambour de basque

2ème écoute de la BO : 

Se déplacer en adaptant ses mouvements aux changements de tempo, et de style.

On remarque que l'on commence avec des mouvements très lents, et on termine par une partie beaucoup plus plus rapide.

On peut établir un codage de la structure qui décrit succinctement chaque partie de la BO :

Partie 1 : de 0' à 0'43 Partie 2 : de 0'43 à 1'46
Partie 3 :

de 1'46 à 2'22
Partie 4 : de 2'22 à la fin

Tempo lent et “libre“

piano solo

Tempo un plus rapide
caractère toujours mélancolique.

piano seul,
 puis piano avec des “broderies“

 à l’orgue Hammond

Entrées de la basse et de 
la batterie. Partie “swing“ 
très rythmée qui donne 

envie de bouger.
piano + orgue Hammond  

+ basse + batterie

Tempo 2 fois plus rapide 
que dans la partie précédente.

Jeu détaché voire saccadé.

Entrées successives de la basse,
 du tambour de basque, 

de l’orgue Hammond et du piano.
Courts solos de batterie avec basse.

Écoute de la version chantée, en suivant le codage : CD1 plage 36
Pour information :
Le compositeur s'est inspiré du style gospel. Le gospel est un mélange du style blues et du style negro-spiritual (chants religieux  
pratiqués par les noirs des états du Sud des États-Unis)

Qui chante ? : 
C'est une femme qui interprète cette chanson.

Que chante-t-elle ?
Elle nous parle d'un long voyage sur le fleuve Mississipi (Etats-Unis), de joueurs de blues. 
Une partie de la chanson est interprétée en anglais.
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Orgue Hammond :

générateur  électromécanique  de  sons,  
accompagné  d'une  "cabine",  sorte 
d’enceinte amplifiée, dont le son est modifié  
par  l’ajout  d’éléments  qui  tournent  et  qui  
brassent le son.



Quand chante-t-elle ?

On peut compléter le codage de la structure :

Partie 1 : de 0' à 0'43 Partie 2 : de 0'43 à 1'46
Partie 3 :

de 1'46 à 2'22
Partie 4 : de 2'22 à la fin

Intro instrumentale Deux couplets chantés en français Pont instrumental

Couplet en anglais chanté trois fois

Traduction du couplet 1 français*

*  on  pourra  profiter  de  la  séance  d'anglais  (encadrée  par  l'enseignant  ou  l'intervenant)  pour  s’entraîner  à   prononcer  
correctement ce couplet.

Apprentissage du couplet 1 par audition-répétition :
Être très attentif au rythme, caractéristique du style gospel, présent tout au long de la chanson.

Ce rythme est joué également par le piano seul, au début du couplet 1, après l'introduction.

Pour l'apprentissage du couplet 1, partager celui-ci en trois fragments :
Sur le long fleuve Mississipi / note de départ : ré
Il y a des bateaux à roue / note de départ : la
Qui partent pour de longs voyages / note de départ : la
Pour chanter ce couplet, imaginer que l'on est dans un bateau à roue, sur un fleuve "tranquille", avec seulement quelques  
clapotis : l'interprétation est douce, on chante legato, les notes longues sont tenues. Le rythme suit "le balancement du bateau".

Chant avec la BO (CD2 plage 31)
Écouter le début de la version chantée (CD1 plage 36). Repérer des indices qui permettront de commencer le chant au bon  
moment.
Après l'introduction, le piano joue deux fois l'équivalent rythmique de "sur le long". 
Attention,  ensuite,  il  joue  la  mélodie  en "écho"  avec  la  chanteuse  :  ne  pas  se  laisser  piéger  par  cet  accompagnement  en  
imitation !
Chanter le couplet 1 avec la BO, l'enseignant chante le couplet 2.

Apprentissage du couplet 2 par audition-répétition :
Procéder comme pour le premier.
Enchaîner les couplets 1 et 2, avec la BO.

Au cours de la séance suivante, apprendre le couplet en anglais :
Écouter la version chantée en entier, pour se remémorer la structure : le couplet en anglais est chanté deux fois plus vite que les  
couplets en français. Il est chanté trois fois, avec un court solo de batterie entre chaque reprise.

Apprendre chaque fragment en parlé/rythmé, en ralentissant le tempo, en soignant la prononciation et l'articulation : écouter à  
nouveau la chanteuse, si nécessaire.
On the river Mississipi / There are the old riverboats / That gone away for the long trip 

Pour chanter ce couplet dans le bon tempo, être attentif à la posture (tonique, souriant), ne pas crier, mais chanter en écoutant  
la BO (chanter vite ne signifie pas chanter fort !), bien prononcer mais sans exagération pour ne pas perdre le tempo.
Chanter ce couplet trois fois, avec la BO (à partir de 2'22).

Chanter la chanson en entier avec la BO.

À écouter en prolongement : Good news Musicabrac 2 plage 35  : un autre gospel
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Document complémentaire 

Paul Verlaine
Nocturne parisien  (Extrait)

[...] Lançant dans l'air bruni son cri désespéré,
Son cri qui se lamente et se prolonge, et crie,
Éclate en quelque coin l'orgue de Barbarie :
Il brame un de ces airs, romances ou polkas,
Qu'enfants nous tapotions sur nos harmonicas
Et qui font, lents ou vifs, réjouissants ou tristes,
Vibrer l'âme aux proscrits, aux femmes, aux artistes.
C'est écorché, c'est faux, c'est horrible, c'est dur,
Et donnerait la fièvre à Rossini, pour sûr ;
Ces rires sont traînés, ces plaintes sont hachées ;
Sur une clef de sol impossible juchées,
Les notes ont un rhume et les do sont des la,
Mais qu'importe ! l'on pleure en entendant cela !
Mais l'esprit, transporté dans le pays des rêves,
Sent à ces vieux accords couler en lui des sèves ;
La pitié monte au coeur et les larmes aux yeux,
Et l'on voudrait pouvoir goûter la paix des cieux,
Et dans une harmonie étrange et fantastique
Qui tient de la musique et tient de la plastique,
L'âme, les inondant de lumière et de chant,
Mêle les sons de l'orgue aux rayons du couchant ! 
[...] 
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