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XXIe  Moyen age 

 

renaissance Baroque 

1685 - 1750 

Classique 

1850 - 1900 

Romantique 

1800 - 1900 

XXe  

Grille de blues en do 

DO DO DO DO 

FA FA DO DO 

SOL FA DO DO 

 

En chantant sur cette grille de blues, 

improviser des paroles, une mélodie. 

 

Oh happy day 

Oh happy day (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

Jesus washed (when Jesus washed) 

Washed my sins away (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 

 

He taught me how (oh, He taught me how) 

To wash (to wash, to wash) 

Fight and pray (to fight and pray) 

Fight and pray 

And he taught me how to live rejoicing 

yes, He did (and live rejoicing) 

 

Gospel train  Comment  évoquent ils 

le train vocalement ?  

 

 

Steve Reich : (1936 - ) compositeur américain -  Il appartient au courant contemporain appelé 

minimaliste ou répétitif... 

different trains (1989) oeuvre musicale pour quatuor à cordes et bande magnétique écrite en 1988 

Extrait : n° 2 -  Europe During the war  
 

Cette oeuvre décrit 3 trains (avant-pendant-après la guerre). Ici, il rend hommage aux 

victimes déportées. Il combine les sons enregistrés (témoignages de rescapés des camps, 

sirènes) et le quatuor (formules mélodiques superposées et répétitives rappelant le bruit 

du train). La répétition rend la musique angoissante et stressante. 

 
and she said, " Quick, go ! " et elle a dit : " Va t'en vite !" 

and he said, " Don't breathe ! " et il a dit : " Ne respire pas ! " 

into those cattle wagons dans ces wagons a bestiaux 

for 4 days and 4 nights pendant 4 jours et quatre nuits… 

 

 
 

En chantant la grille de blues, 

reproduire les allusions au 

train (mot utilisé « John ») 

http://www.youtube.com/watch?v=K4Ow5tymV-Y
http://www.youtube.com/watch?v=MT3Ly_-o28k
http://www.deezer.com/fr/music/steve-reich/steve-reich-different-trains-265325
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Nuit et brouillard 

 

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers 

Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons 

plombés 

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants 

Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent 

 

Ils se croyaient des hommes, n’étaient plus que des 

nombres 

Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés 

Dès que la main retombe il ne reste qu’une ombre 

Ils ne devaient jamais plus revoir un été 

 

La fuite monotone et sans hâte du temps 

Survivre encore un jour, une heure, obstinément 

Combien de tours de roues, d’arrêts et de départs 

Qui n’en finissent pas de distiller l’espoir 

 

Ils s’appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel 

Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou 

D’autres ne priaient pas, mais qu’importe le ciel 

Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux 

 

Ils n’arrivaient pas tous à la fin du voyage 

Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux 

Ils essaient d’oublier, étonnés qu’à leur âge 

Les veines de leurs bras soient devenues si bleues 

 

Les Allemands guettaient du haut des miradors 

La lune se taisait comme vous vous taisiez 

En regardant au loin, en regardant dehors 

Votre chair était tendre à leurs chiens policiers 

 

On me dit à présent que ces mots n’ont plus cours 

Qu’il vaut mieux ne chanter que des chansons 

d’amour 

Que le sang sèche vite en entrant dans l’histoire 

Et qu’il ne sert à rien de prendre une guitare 

 

Mais qui donc est de taille à pouvoir m’arrêter? 

L’ombre s’est faite humaine, aujourd’hui c’est l’été 

Je twisterais les mots s’il fallait les twister 

Pour qu’un jour les enfants sachent qui vous étiez 

 

Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers 

Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons 

plombés 

Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants 

Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent 

 

Le chant des partisans (Marc Ogeret) 

 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? 

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. 

Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. 

 

Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! 

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. 

Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite ! 

Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite... 

 

C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. 

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. 

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rèves. 

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève... 

 

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. 

Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place. 

Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. 

Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute... 

 

Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh... 

 

Quels sont les paramètres musicaux 

mis en œuvre dans cette chanson ? 

Quels sont les domaines artistiques liés 

à la vidéo explorée en classe ? 

Le Chant des partisans ou Chant de la libération 

est l’hymne de la Résistance française durant 

l’occupation par l’Allemagne nazie, pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Créées en 1943, les 

paroles sont de Joseph Kessel et de Maurice 

Druon, et la musique est composée par Anna 

Marly 

Recherche : qui sont Jean 

Ferrat et Marc Ogeret ? 

http://www.youtube.com/watch?v=S6qv2ZAjpSs
http://www.youtube.com/watch?v=cwzFc5uKwiI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hymne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_sous_domination_nazie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne_nazie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kessel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Druon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Druon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Marly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Marly

