TRAVAIL de VACANCES pour l’entrée en PREMIERE L – SPECIALITE MUSIQUE
NOM : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
A remettre dans le casier de Greg ou
à envoyer par mail à greg@l-a-p.org

PREMIÈRE PARTIE : « BAD WEATHER » DE HIGH TONE
Morceau à écouter :
Lien : http://www.l-a-p.org/travail-de-vacances-futurs-1l-musique/
Titre : « Bad Weather »
Groupe : High Tone
Album : Acid Dub Nucleik (ADN),2002
1. Choisissez trois mots pour évoquer ce que vous avez ressenti à l’écoute de cette musique :
-

………………………………………………………………

-

………………………………………………………………

-

………………………………………………………………

2. Si cette musique était utilisée pour accompagner une scène d’un film, que pourrait-il se
passer à ce moment ? Inventez une situation.
………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
3. Expliquez en quelques phrases pourquoi il est impossible que cette musique ait été
composée au XVIIIe siècle.
………………………………….……………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………

TRAVAIL de VACANCES pour l’entrée en PREMIERE L – SPECIALITE MUSIQUE

Page 1/2

DEUXIEME PARTIE : MUSIQUE DE VOTRE CHOIX
Choisissez un morceau de musique que vous appréciez.
Cette musique peut appartenir à n’importe quel style musical, il peut être issu de n’importe quelle époque
historique et peut avoir été composé dans n’importe quel continent.
Une seule condition à respecter : la durée du morceau choisi doit être comprise entre 1min30 et 6min30.

Titre : …………………………….…………………….…………………….……………….
Artiste (précisez l’interprète s’il s’agit de musique classique) : …………………….…………………….
Album (ou Recueil d’œuvres) : …………………….…………………….…………………….
Année de composition : ………………
Style : …………………….…………………….…………………….
Pays de composition : ……………………………………….

1. Pourquoi avez-vous choisi ce morceau ? Pourquoi l’appréciez-vous ?
……………….…………………….…………………….……………….…………………….…
………………….……………….…………………….…………………….……………….……
……………….…………………….……………….…………………….………………
2. Structure du morceau :
Déterminez la structure générale en notant les grandes parties. Si besoin, établir le tableau sur une feuille séparée.
Timing
Lettre
Caractéristique

Exemple de structure :
Timing

0min0

0m30

1m00

1m30

2m00

2m30 => 3m00

Lettre
Caractéristique

A
Introduction

B
Couplet

C
Refrain

B
Couplet

C
Refrain

A’
Conclusion

3. Cette musique est-elle caractéristique de son style, de son époque, et de son lieu
géographique ? Si oui, détaillez. Si non, expliquez en quoi cette musique s’en
différencie.
……………….…………………….…………………….……………….…………………….……………
……….……………….…………………….…………………….……………….…………………………
…….…………………….…………………….……………….…………………….…………………….
……………….…………………….…………………….……………….……………………………….…
………………….…………………….……………….…………………….……………………….………
…………….…………………….……………….…………………….………
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