
• Dire les phrases :

• « From Chicago »

• « One of the fastest trains »

• « The crack train from New York »



A quelle phrase correspond le motif 

mélodique entendu ?

• From Chicago

• One of the fastest trains

• The crack train from New York



La mélodie jouée par les instruments à 

cordes imite l’intonation de la voix 

parlée des échantillons enregistrés : 

Steve Reich a appelé cette technique de 

composition : « mélodie de discours »















A chaque phrase parlée correspond donc 

un motif mélodique : 

Successif

mais aussi une couleur harmonique :      

un accord (plusieurs notes superposées): 

Simultané





Ces accords sont joués sur une rythmique qui 

est présente tout au long de l’œuvre (ostinato 

rythmique) et qui imite le bruit des trains à 

vapeur :



Tempo



Création instrumentale à partir de prénoms :
Groupes de 4 à 6 élèves => 1 clavier ou instrument à lame

• Choisir 2 ou 3 prénoms maximum : les dire en 
exagérant l’intonation de la voix parlée



Création instrumentale à partir de prénoms :

• Choisir 2 ou 3 prénoms maximum : les dire en 
exagérant l’intonation de la voix

• Ecouter la hauteur des sons et le rythme de 
la parole



Création instrumentale à partir de prénoms :

• Choisir 2 ou 3 prénoms maximum : les dire en 
exagérant l’intonation de la voix

• Ecouter la hauteur des sons et le rythme de 
la parole

• Rechercher des motifs  mélodiques imitant 
l’intonation de la voix parlée



Création instrumentale à partir de prénoms :

• Choisir 2 ou 3 prénoms maximum : les dire en 
exagérant l’intonation de la voix

• Ecouter la hauteur des sons et le rythme de 
la parole

• Rechercher des motifs  mélodiques imitant 
l’intonation de la voix parlée (rythme, mélodie)

• Rechercher une couleur harmonique (= un 
accord = jouer plusieurs notes en même 
temps) sur un rythme de votre choix



Interview de Steve Reich :

• Sur la répétition et la parole :
http://www.citedelamusiquelive.tv/Interview/0813059/2.html

• Sur la technologie :
http://www.citedelamusiquelive.tv/Interview/0813059/4.html

• Video (extrait de Different trains avec chorégraphie)
http://www.citedelamusiquelive.tv/Concert/0976461/steve-reich-par-le-quatuor-thymos-et-la-compagnie-karine.html
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