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• Style / genre : 

chanson populaire - valse musette (mesure à 3 temps)

La danse contraste avec le côté tragique du texte 

• Forme : couplets/refrain 
(paroles du dernier refrain changées)

• Tempo : - rapide (=> sur le refrain)

- rubato (=> sur les couplets = déclamation libre) 

• Traitement de la voix : déclamée plus que chantée 
(=> mise en avant du texte : accentuation de certaines syllabes, ports de voix et 
glissandos )

• Accompagnement instrumental : accordéon
(Tradition populaire, bals-musettes)























• Style / genre :

_________   _________ /_____   _________ (mesure à __temps)

La danse contraste avec le côté ___________ du texte 

• Forme : ________ /________ 

(paroles du dernier refrain changées)

• Tempo : - ________ (=> sur le refrain)

- ________ (=> sur les couplets = déclamation libre) 

• Traitement de la voix : __________ plus que chantée 

(=> mise en avant du texte : accentuation de certaines syllabes, 
ports de voix et glissando)

• Accompagnement instrumental : ___________________

(Tradition populaire, bals-musettes)



• Style / genre : 

chanson populaire - valse musette (mesure à 3 temps)

La danse contraste avec le côté tragique du texte 

• Forme : couplets/refrain 
(paroles du dernier refrain changées)

• Tempo : - rapide (=> sur le refrain)

- rubato (=> sur les couplets = déclamation libre) 

• Traitement de la voix : déclamée plus que chantée 
(=> mise en avant du texte : accentuation de certaines syllabes, ports de voix et 
glissandos )

• Accompagnement instrumental : accordéon
(Tradition populaire, bals-musettes)
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Différent trains 
Steve Reich (1988)

Musique contemporaine (mus savante)

Œuvre Œuvre
Minimaliste Electro - acoustique

(Répétitif, ostinato)      

Bande magnétique         Quatuor à cordes
Voix parlée + bruits  (trains/alarmes)

Séquence n°2 : Art et pouvoir

L’œuvre d’Art et la mémoire 

Comment les Arts traduisent-ils l’engagement des hommes contre la 
guerre au 20 e siècle ?

Jaurès 
Brel  (1977)

Reprise par Zebda (2009)
Chanson française

(mus populaire)

La chanson de Craonne 
Anonyme (1917)
(mus populaire)



- HISTOIRE DES ARTS -
Prolongement du cours :

• http://mathix.org/musique/histdesarts/hdach
ansondecraonne.pdf

• http://lewebpedagogique.com/musicarte/201
2/11/24/3eme-arts-etats-et-pouvoir-quand-
la-guerre-se-met-a-chanter/

http://mathix.org/musique/histdesarts/hdachansondecraonne.pdf
http://lewebpedagogique.com/musicarte/2012/11/24/3eme-arts-etats-et-pouvoir-quand-la-guerre-se-met-a-chanter/

