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Marathon de danse

HIP-HOP
Mieux connu pour la musique.  
Le hip-hop est originaire du Bronx, un quartier pauvre de New York.

DANSE FOLKLORIQUE
La danse traditionnelle d’une région ou d’un pays.

BALLET CLASSIQUE
La plus ancienne forme de ballet. Les vêtements et les chaussures 
contribuent à la sophistication de ce genre de danse.

BALLET MODERNE
Le ballet classique avec une touche  
moderne.

TANGO
Une danse sud américaine. 
Le tango argentin est le plus connu.

LES CLAQUETTES
Battements rythmiques du sol grâce aux plaquettes en métal se trouvant 
sous les chaussures.

BALLET DE COUR
Une danse pour les riches (nobles) des siècles passés.

FLAMENCO
Musique et danse provenant du Sud de l’Espagne. 

Devenir danseur/danseuse  

de ballet est ... un défi majeur !

PREMIÈRE POSITION
FIRST POSITION
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 89 Nous partons solo.

a Place les mots suivants sous les images correspondantes : cyclisme, solo de batterie, 

streetdance.

b Quelqu’un est à l’avant-plan dans chaque extrait. Choisis l’expression qui convient : solo de 

danse, évasion solo et solo de batterie.

c Indique l’extrait que tu préfères.

notions

avant-plan

mon préféré

 90 Écoute un extrait du Concerto pour violon de Beethoven.  
Remplis le tableau : un solo = S ou tutti = T.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 91 Du soliste à l’orchestre. Regarde les 3 extraits.

a Observe les images ci-dessous. Quel instrument apparaît dans quel extrait ?

b Indique le groupe d’instruments ou les instruments que tu vois à l’arrière-plan.

c Quel est le type d’orchestre ? Choisis : orchestre de jazz, fanfare, orchestre à cordes.

extrait 1 extrait 2 extrait 3

instrument solo

instrument(s) à 
l’arrière-plan

type d’orchestre
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• Un peu d’italien : 
solo = seul 

tutti = tous ensemble
• Dans un concerto, le soliste 

alterne avec l’orchestre.

Streetdance 
est un style de danse 
originaire de la rue, 

contenant des éléments 
de breakdance.

 17 Solo – Tutti
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Antonio STRADIVARIUS
- artisanat pur -

Les trésors du grenier !

Imre Horvath, un ancien éleveur de poules hongrois est devenu millionnaire après avoir trouvé un violon 
Stradivarius au-dessus de son poulailler. Il se souvint que son père Zoltan avait caché ce violon dans le 
grenier. Son père était musicien et devait partir à la guerre. Il est mort au combat et n’a pas eu l’occasion 
de dire à sa famille où il avait caché son violon. À l’âge de 68 ans, Imre a trouvé l’instrument et a voulu le 
vendre. Comme le violon était très beau, il l’a fait expertiser. L’expert a conclu que le violon avait été fabri-
qué par le célèbre luthier Antonio Stradivarius. En un instant, Imre est devenu terriblement riche. 

On ne sait jamais, peut-être y a-t-il un Stradivarius dans ton grenier …

Deux millions d’euros pour un 
violon Stradivarius
New York – Lundi un Stradivarius a rapporté plus de deux  
millions d’euros aux enchères. Le violon datant de 1729, construit  
par Stradivarius à l’âge de 85 ans, fut acheté aux enchères. 
L’acheteur souhaite garder l’anonymat.

Il s’agit du montant le plus élevé jamais payé pour un instrument de  
musique. Le record précédent était détenu par un autre Stradivarius 
(Lady Blunt), qui rapporta 1,8 million d’euros.

Stradivarius est considéré comme étant le plus célèbre fabricant de vio-
lons dans l’histoire. Il a fait plus d’un millier d’instruments à cordes, dont 
environ 600 sont encore en circulation.

En 2012, Esther Yoo (États-Unis) a participé au Concours 
Reine Elisabeth sur un violon Stradivarius (Prince  
Obolensky de 1704). Elle a obtenu la quatrième place de 
finale, il y avait 72 participants.

Cremona est la ville des luthiers 
depuis le 16e siècle.
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 92 Faire de la musique avec le Violon Persan.

boomwhackers (BW) guitare basse BW guitare basse + djembé tutti

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6

 93 Les orchestres USB.

a Écoute quelques exemples d’orchestres que tu as enregistrés sur ta clé USB. 

b Ci-dessous, écris le titre et le type d’orchestre. Choix : orchestre de percussions, fanfare, 

orchestre symphonique, orchestre de jazz, orchestre à cordes, orchestre pop ...

titre orchestre mon préféré

 94 Apothéose.

a Combien de batteurs vois-tu en action ?  

b Décris ce que tu préfères dans ce spectacle.  

Mille et Une Nuits
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Perse. Au 5e siècle avant JC, l’empire perse s’étendait 
sur une très grande surface. En 1935, le nom Perse a été 
modifié pour devenir Iran.

Ali Baba et les 40 voleurs Aladin et la lampe merveilleuse Sinbad le marin

CONTES

DANSE

MUSIQUE

ش کی و رازه
Mille et Une Nuits
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kamancheh santur ud



    bugle  trompette    trombone  cor d’harmonie  tuba

stylophone

 95 Regarde l’extrait du film Les Virtuoses. C’est l’histoire d’une  
fanfare qui participe à un concours de musique. 

a Reconnais-tu la mélodie ?     oui       non

b Note le titre du morceau.                                         

c Quels sont les groupes d’instruments que tu entends ?

  cordes       bois       cuivres       percussions

d Quels sont les deux instruments de percussion ?                                          

e Indique les instruments à vent que tu vois.

 96 Rossini : Ouverture de Guillaume Tell.  
Un orchestre symphonique joue la version classique.

a La musique sonne-t-elle comme au numéro 95 ?  oui       non

b Quels sont les deux instruments à vent du début ?   

                                                                                       

c Quels groupes d’instruments reconnais-tu ?

  cordes       bois       cuivres       percussions

 97 Une reprise vocale.

a Que suggèrent les mouvements de Nick McKaig ?                                       

b McKaig chante à combien de voix ?          

c Préfères-tu cette version chantée à l’original ?  

 oui      non    Pourquoi ?

 98 Rossini maintient sa popularité ! Indique une notion pour chaque extrait. 

Ukulélé, guitare, boîte à musique, stylophone, jeux d’hiver, remix techno, boomwhacker.

notion tes 2 
préférés notion tes 2 

préférés

1 5

2 6

3 7

4
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Une ouverture est 
l’introduction d’un opéra 

(théâtre chanté).

Une reprise est 
une adaptation d’un 

morceau existant par  
un autre artiste.

 18 Reprises classiques
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 99 Créativité avec Rossini : le Mystery Guitar Man.



hautbois anche double de hautbois

 100 Regarde un extrait du film Mission.

a En quelle matière les instruments sont-ils fabriqués ?  

 en bois           en cuivre

b Raconte ce qui se passe.

 101 Dans les coulisses : la musique du film.

a Quel genre d’orchestre joue sous la direction 

du compositeur ?

  fanfare                 orchestre symphonique

b L’orchestre compte combien de musiciens environ ?

  20           50           100

 102 Reprise d’Ennio Morricone. Interprétation de  
Nella Fantasia par Celtic Woman.

a Selon toi, qu’est-ce qui correspond le mieux à la  

musique ? Explique pourquoi. 

 romantique  excitante  triste 

 joyeuse   fait rêver

b Ici le hautbois joue le solo. Regarde attentivement comment on le joue.

 103 Un enfant des rues devient chanteur d’opéra.

a Regarde Sung-Bong Choi lors de sa première  

apparition dans “Korea’s Got Talent”. 

 Raconte comment il a grandi en Corée.

b Quelle est la réaction du jury et du public envers son talent ?

 104 Ton interprétation préférée.

 version classique avec orchestre symphonique

 reprise 1 de Celtic Woman

 reprise 2 de Sung-Bong Choi
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Nous sommes en 1760. Le prêtre Gabriel part en Amérique du Sud pour 
y construire une mission pour les Indiens Guarani.  

Là, il est confronté au négrier Mendoza qui vend des esclaves indiens aux Portugais. 
Lorsque Mendoza tue le frère de Gabriel dans un duel, il a des remords. Mendoza se convertit au  
christianisme et part travailler à la mission. L’existence de la mission est menacée par des combats 

entre l’Espagne, le Portugal et l’Église. Une dernière bataille détruit complètement la mission.

NELLA FANTASIA
Nella fantasia io vedo un mondo giusto

lì tutti vivono in pace e in onestà.
Io sogno d’anime che sono sempre libere,

come le nuvole che volano
pien’ d’umanità in fondo all’anima.

Nella fantasia esiste un vento caldo
che soffia sulle città, come amico.

Io sogno d’anime che sono sempre libere,
come le nuvole che volano

pien’ d’umanità in fondo all’anima.

Dans mon imagination, je vois un monde plus juste,
où tout le monde vit en paix et dans l’honnêteté.
Je rêve d’âmes qui sont toujours libres,
comme le nuage qui vole
son âme remplie d’humanité.

Dans mon imagination il existe un vent chaud
qui souffle sur les villes comme un ami.
Je rêve d’âmes qui sont toujours libres,
comme le nuage qui vole
son âme remplie d’humanité.

Morricone a composé la musique de plus de  
500 films et séries télévisées. Il a vendu plus 
de 50 millions d’albums et de singles.

Ennio Morricone

Mission



Un soliste est  
un musicien qui joue ou 

chante seul pendant que 
les autres musiciens  

attendent.

1 + 2 = 3
Drag Drop Listen

(Clique sur un 

des objets)

(Dépose-le sur 

le personnage)

(Écoute)

 105 Lance le programme Incredibox.

a Visite www.incredibox.com. Le programme s’ouvre automatiquement. Clique sur : 

b Dès l’introduction, tu apprendras comment créer de la musique.

 106 Explore les possibilités et les sons.

a Découvre les 20 sons différents.

b Combien de musiciens y a-t-il au maximum dans un groupe ?                                          

c Clique sur la touche  pour libérer le podium. 

 107 Le temps d’un soliste.

a Place sept musiciens et essaie.  

Complète le tableau. Choisis parmi : supprimer, soliste et muet. 

clic court clic long double clic
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 19 Créer sa propre musique
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b Fais un enregistrement d’essai de 16 mesures.

 Active au moins 5 musiciens.

 Donne la parole au soliste au moins une fois.

 Après le solo, rajoute un musicien par mesure en effectuant un clic court.

c Pour terminer l’enregistrement appuie sur le bouton d’arrêt.

d L’écran suivant apparaît : The recording is finished.  

Sélectionne Review pour visionner ton enregistrement.



ton nom

titre de ta chanson

la personne 
à qui tu dédicaces

la chanson

ton adresse e-mail

 108 Conçois ton fichier de musique définitif.

a Clique sur la touche  (= ne pas sauver) pour un nouvel écran d’enregistrement. 

b Ensuite, appuie sur la touche enregistrer .

c Écrase ton fichier précédent en cliquant sur Yes.

d Fais ton enregistrement final.

 109  Sauvegarde et partage ton travail. 

a Appuie Share pour sauvegarder ton fichier musique.

b Remplis l’écran suivant et clique sur OK.
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   bonus    

   bonus    

   bonus    

c Envoie ta chanson par Facebook ou par mail.

 110 Trois bonus.

Recherche les bonus et note-les à côté du clip correspondant.



1 2 3

 111 Le blues. Regarde les deux extraits avec John Lee Hooker.

a De quel instrument joue John Lee Hooker ?                                                  

Comment ajoute-t-il du rythme ?                                                 

b Accompagne John Lee Hooker, frappe des mains.

 112 Le gospel. Chase Williams chante Take a trip. 

a Combien de solistes vois-tu ?            un     deux

b Quel genre de chorale est-ce ? 

 chœur masculin   chœur féminin

c Comment le chœur exprime-t-il son enthousiasme ? 

  

 113 Le rhythm & blues. Regarde Hit the road, Jack de Ray Charles.

a Qui chante les couplets ?    Ray Charles    chœur féminin 

Qui chante le refrain ?        Ray Charles   chœur féminin

b Écoute les 3 versions de la chanson.

vocal instrumental mon preféré

1 A’Cappella ExpreSSS

2 Kub vs. Ray Charles

3 Sungha Jung

 114 Le rock-‘n-roll. Jailhouse Rock d’Elvis Presley.

a Explique le titre. 

  

b Quels sont les deux instruments à vent dans le clip ? 

  

 115 Fais des recherches sur les années 20, 30, 40 et 50 sur YouTube.

Mon clip préféré :  titre de la chanson :   

 artiste :  
76

• vocal = chanté
• instrumental =  

joué sur 
instruments.

 20 Les années 20, 30, 40 et 50


