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Progression d’une séquence 
    
    

  Séquence 

Niveau  1  

6   2 X 

5   3  

4   4  

3 X  5  

   6  

 

    
Titre Titre Titre Titre     

Question transversaleQuestion transversaleQuestion transversaleQuestion transversale    

    

    
Voix, texte et mVoix, texte et mVoix, texte et mVoix, texte et musique au XXusique au XXusique au XXusique au XXeeee siècle siècle siècle siècle        

 

    
    

Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs     
Compétences viséesCompétences viséesCompétences viséesCompétences visées    

    

L’élève est capable de s’exprimer avec : 
- Sa voix parlée (diversité des registres, variations des 

paramètres) 
- Sa voix chantée 

 
L’élève est capable de : 

- Proposer une interprétation vocale d’une pièce originale 
- Percevoir les rapports de la musique au texte 
- Appréhender une œuvre dans son contexte 
- Identifier les plans sonores 
- Reconnaître une petite formation 

    
Œuvre de référenceŒuvre de référenceŒuvre de référenceŒuvre de référence    

    

 
 
- SCHOENBERG – Pierrot Lunaire (Pièce n°18 – la lune 
moqueuse) 

    
Projet musical avec Projet musical avec Projet musical avec Projet musical avec 

arrangementarrangementarrangementarrangement    

 
- WEILL – L’Opéra de Quat’Sous (Complainte de Mackie) – 
Interprétation et réinterprétation en Sprechgesang, en chanté – 
parlé et en slam 

 

    
    

Œuvres Œuvres Œuvres Œuvres complémentairescomplémentairescomplémentairescomplémentaires    

 
- BERG – Wozzeck (violence) 
- WEILL – Opéra de Quat’ Sous (cabaret / métissage) 
- FERRE – Requiem (parlé / chanté) 
- ABD AL MALIK – Roméo et Juliette (slam) 
  

    

Vocabulaire Vocabulaire Vocabulaire Vocabulaire     
de référencede référencede référencede référence    

 
- Sprechgesang 
- Plans sonores 
- Petite formation 
- Métissage 
- Slam 
 

    
• Eléments du Socle CommunEléments du Socle CommunEléments du Socle CommunEléments du Socle Commun    

• Le B2iLe B2iLe B2iLe B2i    

• Histoire des ArtsHistoire des ArtsHistoire des ArtsHistoire des Arts    

• Pluridisciplinarité Pluridisciplinarité Pluridisciplinarité Pluridisciplinarité     

    

 
- STERNBERG – L’Ange Bleu 
- Otto DIX – Portrait de Sylvia van Harden 
- Histoire des arts : Expressionnisme 
- Programme d’histoire (Berlin des années 20) 
- FERRE – Enregistrement Vidéo du Grand Echiquier 
- Manipulation d’Audacity (enregistrement) 
 

    

Musique et art du langageMusique et art du langageMusique et art du langageMusique et art du langage    
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Progression d’une séquence 

Arrangement / Projet MusicalArrangement / Projet MusicalArrangement / Projet MusicalArrangement / Projet Musical    
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Progression d’une séquence 
    

Quelques indications Quelques indications Quelques indications Quelques indications pourpourpourpour l’élaboration et l l’élaboration et l l’élaboration et l l’élaboration et laaaa mise en œuvre de la séquence mise en œuvre de la séquence mise en œuvre de la séquence mise en œuvre de la séquence    
 
 

 

Eléments Eléments Eléments Eléments remarquablesremarquablesremarquablesremarquables de l’œuvre  de l’œuvre  de l’œuvre  de l’œuvre de référencede référencede référencede référence    ::::    

SCHOENBERG – Pierrot Lunaire op 21.  

21 mélodrames composés en 1912 sur des poèmes d’Albert Giraud, poète symboliste belge, 

et interprétés par une diseuse de cabaret berlinois, Albertine Zehme. 

- Mise en évidence du Sprechgesang : la voix devient timbre 

- Violence du caractère : lien avec l’Expressionnisme pictural 

- Métissage populaire – savant : interprétation d’un répertoire savant par une diseuse de cabaret 

 

 

Quelques précisions sur les œuvres complémentairesQuelques précisions sur les œuvres complémentairesQuelques précisions sur les œuvres complémentairesQuelques précisions sur les œuvres complémentaires    ::::    

- BERG – Wozzeck (1917 – 1922) d’après le drame de Büchner. Mise en évidence du Sprechgesang et de la 

violence dans l’orchestration et le traitement vocal. (Acte III – Scène 1) 

- WEILL – Opéra de Quat’ Sous sur un livret de Brecht créé en 1928 à Berlin. 

Alternance de paroles, déclamation, chant empruntant à différents styles (choral luthérien, romance, jazz, 

opéra). Métissage populaire – savant : volonté de la part du compositeur de faire descendre le genre de l’opéra 

dans la rue. Principe des « songs » : chanson – tube faisant la publicité de la pièce. 

- FERRE – Requiem – Mise en évidence de l’alternance parlé – chanté. Métissage savant - populaire 

- ABD AL MALIK – Romeo et Juliette. Slam. Métissage populaire -savant 

 

Quelques éléments dans l’organisation desQuelques éléments dans l’organisation desQuelques éléments dans l’organisation desQuelques éléments dans l’organisation des séance séance séance séances de la séquences de la séquences de la séquences de la séquence : : : :    
 

• Séance n°1Séance n°1Séance n°1Séance n°1 : Ecoute et début d’étude de Pierrot Lunaire – Interprétation de la Complainte de Mackie. 

Univers des cabarets berlinois (Extrait de Sternberg et tableau d’Otto Dix) 

• Séance n°2 Séance n°2 Séance n°2 Séance n°2 :::: Pierrot Lunaire – Ecoute comparative avec Wozzeck.  Création : faire interpréter un couplet en 

sprechgesang de la Complainte de Mackie  

• Séance n°3 :Séance n°3 :Séance n°3 :Séance n°3 : Ecoute de Requiem de Ferré : mise en évidence de l’alternance parlé – chanté. Création : 

Complainte de Mackie en utilisant ce procédé. 

• Séance n°4Séance n°4Séance n°4Séance n°4    : : : : Un genre    à la frontière de la chanson : le slam (Abd Al Malik - Roméo et Juliette ). Création : 

Complainte de Mackie en slam 

• Séance n°Séance n°Séance n°Séance n°5555    :::: Création collective : Complainte de Mackie interprétée avec les différents procédés étudiés 

dans la séquence. Enregistrement.  

 

 
 

        
    

RepèresRepèresRepèresRepères géographique géographique géographique géographiquessss    
    
    

    

RepèresRepèresRepèresRepères chronologique chronologique chronologique chronologiquessss    

 


