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L'évocation de la mort en musiqueL'évocation de la mort en musique
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Quels sont les procédés d’écriture utilisés par

les compositeurs pour évoquer la mort ?
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Compétences travaillées :

Écouter, comparer, construire une culture musicale commune :

• Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis
• Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignées dans l’espace et/ou dans le temps
pour construire des repères techniques et culturels.
• Identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l’interprétation d’une œuvre
donnée.

Explorer, imaginer, créer et produire :

 -  Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d’une œuvre connue pour nourrir
son travail.
 - Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l’aide
d’outils numériques
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Pièces jointes

 Séquence Dies Irae CM

Clique sur le lien pour télécharger la fiche
de cette Séquence

Fiche d'écoute de la séquence

https://wilapa-guyane.com/workspace/document/13bcbce7-3091-46e5-9f09-a9acaa5e7840
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1- Ecoute du Dies Irae

Gregorian Chant-Dies IraeGregorian Chant-Dies Irae

https://www.youtube.com/watch?v=Ucbm2P6dnvU
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Nous avons entendu un chœur d’hommes à voix
égales (des moines).
Ils chantent tous la même mélodie en même temps
(monodique) et sans accompagnement instrumental
(a capella).
Le texte est en latin et il date du Moyen-âge.
Il s’agit d’un chant grégorien

Ecoute n°1 "Dies Irae"
 Exemple de trace écrite :



Pour aller plus loin :

Le chant chrétien, dit "grégorien", a pour but de créer un climat
de sérénité (caractère calme, planant) favorable à la prière. 

Il doit également "évangéliser les peuples", c'est-à-dire apprendre
aux croyants, pour la plupart illettrés, les rudiments de l'histoire
des Évangiles. 

La musique doit être simple et sobre  afin de ne pas distraire les
esprits. 
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Tu peux accéder à la frise chronologique sur
la musique au Moyen-âge en cliquant
directement ici

https://wilapa-guyane.com/timelinegenerator#/view/87276db0-f94d-4c67-ab04-e78192703511
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Exemple vocal avec les élèves de ta classe :

0:000:00 / 0:16/ 0:160:000:00 / 0:16/ 0:16

Entraîne-toi à chanter la mélodie du Dies Irae sur le nom des

notes. Tu as l'exemple vocal à gauche avec les élèves de ta classe

et à droite le fichier audio avec uniquement le piano.

Fichier audio Piano uniquement



capsule pédagogique monodie et polyphoniecapsule pédagogique monodie et polyphonie

Monodique ou Polyphonique ?
Si tu ne sais pas faire la différence entre les deux, regarde bien cette

capsule vidéo :
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https://www.youtube.com/watch?v=IRBhWkj3pkc


Nous allons tester tes compétences.
Clique sur le lien :

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/AKD34Q

ou scanne le QR code. Ecoute bien chaque extrait et indique si c'est monodique ou polyphonique
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https://www.quiziniere.com/#/Exercice/AKD34Q


Nous sommes à Versailles en 1683 et la femme de Louis XIV meurt (la reine
Marie-Thérèse). Jean-Baptiste LULLY, compositeur officiel de la cour, écrit alors
cette œuvre. Que peux-tu en en conclure ?
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Ecoute les 3 propositions sonores à droite, visionne l'extrait vidéo et indique selon toi quelle proposition
convient le mieux avec cet extrait vidéo en justifiant ton choix.

  

0:00

0:000:00 / 1:19/ 1:19

0:000:00 / 1:19/ 1:19

0:000:00 / 1:19/ 1:19



Liste des extraits sonores ou vidéo analysés dans cette séquence :

1- Dies Irae - Chant grégorien
 2- Dies Irae - Lully
3- Danse Macabre - Liszt
4- La Mort - Brel
5- Générique du film "Shining" de Steven King
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https://www.youtube.com/watch?v=Ucbm2P6dnvU
https://www.youtube.com/watch?v=1t7QAgG402g
https://www.youtube.com/watch?v=VXtS9eOOuuY
https://www.youtube.com/watch?v=aZ0Ubvkx6VY
https://www.youtube.com/watch?v=r1gWLgZfnp4

