
LES CONSTRUCTIONS MUSICALES

1. La musique répétitive  

Ecoute n°1  1  : Secret Agent de Philip GLASS  2   (musique pour le film de Christopher   
Hampton),Winnie remembers

Date de l'oeuvre:1996
Contexte: Philip Glass compose cette musique pour le film de Christopher Hampton Secret Agent.
Genre:Musique instrumentale d'ensemble.
Formation3:1 flûte, 1 cor anglais, 1 percussionniste, 1 harpe, 1 célesta, cordes

Construction musicale (structure):

L'oeuvre est construite autour de motifs simples:
motif 1:                                                                 motif 3:

motif 2:                                                                 motif 4:

                                   

Remplissons le tableau en fonction des motifs que vous entendez:

Conclusion: La musique est construite autour de motifs simples répétés.(boucles)
Le compositeur joue alors sur les superpositions de motifs dans des ordres très variés afin de renouveler 
l'intérêt musical.On appelle cela la variation.
Le choix des instruments (timbres) participe également à l' ambiance, au caractère de la musique.
Cette musique appartient au courant musical appelé musique répétitive.(musique basée sur la répétition)
 

Quelques Personnalités...

Philip Glass (1937-  )  est un compositeur américain de musique classique contemporaine. Il est considéré comme l'un des 
compositeurs les plus influents de la fin du Xxe siècle. Il est l'un des pionniers représentants les plus éminents de la 
musique répétitive.

Christopher Hampton (1946) est scénariste, réalisateur, et producteur britannique.Films:1988, les liaisons 
dangereuses,1996: secret agent.

2. Construction à partir d'une grille harmonique simple  
Ecoute n°2 : Liberta de Pep's

1 Toutes les écoutes du cours sont consultables sur intranet.
2 Biographies de p. Glass et Hampton consultables sur l'intranet.
3 article à consulter sur l'intranet concernant les instruments utilisés dans cette oeuvre.



Date:2005
Album: Au sourire de l'âme
Genre: chanson française

La chanson est écrite à partir d'une grille harmonique de 4 accords:

Ecrire les accords notés dans la tablature ci-dessus:

Ces 4 accords forment la structure de toute la chanson seule la mélodie varie pour mettre en valeur le texte 
de la chanson.

Travaillez au piano l'enchainement des 4 accords pour accompagner la classe dans le projet vocal.

3. Construction à partir d'un ostinato  
Ecoute n° 3: Chaméléon de Herbie Hancock                 date: années 70, style: jazz

Après avoir écouter la musique, notez sur quel élément est construit tout le morceau:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

4. La répétition:un procédé utilisé dans les arts plastiques  

La construction d'une oeuvre à partir de répétitions que nous avons observé en musique est un procédé qui a 
été utilisé dans les arts plastiques.

Exemple des sérigraphies de Andy Warhol Savoir-faire le commentaire d'un tableau4

date: 1967
titre: les 10 Marilyn
genre:sérigraphie
courant: pop art
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Je retiens...
Musique répétitive:.........................................................................................................................................
motif mélodique:.............................................................................................................................................
Boucle:...........................................................................................................................................................
Variation.........................................................................................................................................................
Grille harmonique:.........................................................................................................................................

4 fiche de savoir-faire à télécharger et imprimer depuis l'intranet


