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Identifier le thème de  

 Indy 

 La croix de coronado 

 La quête du graal 

 Indiana Jones 

 

Comment le thème d’Indiana 

Jones se construit Il ?  

Par quoi se caractérise 

chaque thème ? 

Quel est le rôle du thème ? 

Comment le compositeur amène t’il 

l’atmosphère de tension ? de 

détente ? Comment plante-t-il le 

décor, les lieux ? Quels procédés 

utilise le compositeur ? 

 

John William 
1932 -  

renaissance Baroque 

1685 - 1750 

Classique 

1850 - 1900 

Romantique 

1800 - 1900 

XXe  XXIe  Moyen age 

 

Telle  une ouverture, la musique du début du 

film nous présente les thèmes principaux de 

l’œuvre, du film comme un résumé. 

 

http://www.tampabay.com/specials/2009/reports/williams/
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♪Operette : Chant : je suis brésilien…- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offenbach 
1819 - 1880 

Ce bal est original  

d'un galop infernal,  

donnons tous le signal ! 

Vive le galop infernal !  

Donnons le signal d'un galop infernal ! 

 

Amis, vive le bal ! La la la la la la 

La partition et ♪ 

 

Parole de Rondeau Du Brésilien: 

Je suis Brésilien, j'ai de l'or,  

Et j'arrive de Rio-Janeiro 

Plus riche aujourd'hui que naguère,  

Paris, je te reviens encor’ ! 

Deux fois je suis venu déjà,  

J'avais de l'or dans ma valise,  

Des diamants à ma chemise,  

Combien a duré tout cela ? 

 

 

Au sein de groupe :  

 Etre capable de mémoriser une 

phrase 

 Etre capable de la chanter 

 

 

Compositeur : Jacques Offenbach  

la vie parisienne  

 Le rondeau du Brésilien 

Orphée aux enfers 

 Le galop infernal 

 ouverture  

Les ouvrages scéniques d'Offenbach reflètent 

la joie de vivre et l'insouciance du Second 

Empire. Sous le couvert de l'humour, ils n'en 

véhiculent pas moins une certaine critique 

politique, de la haute société et de ses 

mœurs légères  

 

renaissance Baroque 

1685 - 1750 

Classique 

1850 - 1900 

Romantique 

1800 - 1900 

XXe  XXIe  Moyen age 

 

Ouverture : Morceau d’introduction d’une œuvre 

Thème : phrase musicale qui sert à identifier un 

personnage, un lieu, un objet 

Opérette : Oeuvre théâtrale légère où s’alternent les parties 

chantées et parlées 

Comparer : 

Comedie ballet 

Le roi danse 

offenbach%20la%20vie%20parisienne%20brésilien
http://www.youtube.com/watch?v=fqQ_avCO1SY&feature=fvwrel
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/7/7d/IMSLP26815-PMLP24816-Offenbach_Orpheus_in_der_Unterwelt_Galop_infernal_BB_vs.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=wOtxxigWHOA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fqQ_avCO1SY&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=g0WRJES4cyw
http://www.youtube.com/watch?v=oqd52jw92L4&feature=fvst
http://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Empire
http://www.youtube.com/watch?v=Sy-yugPw_X8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BMvpvDjFvHA
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♪ S. D. F. 

J'aim'rais qu'ça cesse, esse, esse 

De s'dégrader, der, der 

Sans un benef, ef, ef 

S.D.F. 

 

Ce qui me blesse, esse, esse 

C'est d'être soldé, dé, dé 

Pour pas bezef, ef, ef 

S.D.F. 

 

J'ai pas d'adresse, esse, esse 

Rien à garder, der, der 

J'ai pas l'téléph, éph, éph 

S.D.F. 

Rien dans la caisse, aisse, aisse 

Rien à fonder, der, der 

J'ai pas d'sous-chef, ef, ef 

S.D.F. 

 

On me rabaisse, aisse, aisse 

On veut m'céder, der, der 

En bas-relief, ef, ef 

S.D.F. 

 

La politesse, esse, esse 

Rien à glander, der, der 

J'dis ça en bref, ef, ef S.D.F. 

 

 

 

 

M'am' la Comtesse, esse, esse 

Ne m'en gardez, dez, dez 

Aucun grief, ef, ef  

S.D.F. 

 

J'ai trop d'paresse, esse, esse 

Pour musarder, der, der 

Dans votre fief, ef, ef 

S.D.F. 

 

Chacun sa Messe, esse, esse 

Et ses idées, dées, dées 

Chacun sa nef, ef, ef 

S.D.F. 

C'est ainsi qu'naissent, aissent, aissent 

Des Jésus, des, des, des 

Marie-Joseph, eph, eph 

S.D.F. 

 

Pour qu'on s'redresse, esse, esse 

C'est l'verbe aider, der, der 

Qu'il faut qu'on se'greffe, effe, effe 

S.D.F. 

 

Allez, j'vous laisse, aisse, aisse 

J'vais jouer au dés, dés, dés 

Chez le Père Youssef, eff, eff 

S.D.F. 

 

 

renaissance Baroque 

1685 - 1750 

Classique 

1850 - 1900 

Romantique 

1800 - 1900 

XXe  XXIe  Moyen age 

 

Romain  Didier 

Interprétation 

collective à deux 

voix (en 

polyphonie) puis 

individuelle  (une 

phrase) - 

autoévaluation 

http://www.youtube.com/watch?v=vTtgGcY4T-I


 


