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— 5ème / Séquence n° 4 : discontinu ou continu ? — 

 

J’écoute et je complète et le tableau : 
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Compétences visées dans la séquence

 Repérer les changements d’instrumentation lors d’une écoute (D1 : timbre et espace)

 Repérer et nommer les différents plans sonores d’une œuvre (D1 : successif et simultané)

 Organiser la forme de l’œuvre l’aide de lettres et de chiffres [œuvre 1] (D5 : forme)

 Identifier une construction musicale par accumulation (D5 : successif et simultané)

 Situer l’œuvre dans son contexte historique et culturel (D5 : style)

D1 : 
les langages 

pour penser et 
communiquer

D 5 : les 
représentations 

du monde et 
de l’activité 
humaine

Des Canyons aux étoiles (1971-1974) est une œuvre composée par Olivier Messiaen (1908-1992). 
Il s’agit d’une commande pour célébrer le bicentenaire de l’indépendance des États-Unis (1776-1976). 
L’œuvre débute par Le désert : on y entend un solo de cor, le chant du sirli du désert, le vent, le vide… 
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Bilan :           
          
           

 

 

        
          Quels timbres Reich utilise-t-il dans cette œuvre? 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
Que peux-tu dire du tempo ?            
               
                

Comment la musique évolue-t-elle ?           
               
                

Tableau comparatif entre les deux œuvres étudiées et bilan de la séquence 

Bilan :               
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Avec Music for 18 musicians (1976) est une œuvre composée par Steve Reich (1937-) qui donne à 
entendre un fondu enchaîné de 14 mouvements. Cette œuvre se caractérise par des harmonies 
simples, des rythmes bâtis sur la répétition de motifs courts, une atmosphère hypnotique et 
envoûtante. L’extrait écouté est la section VI. 
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Le désert Music for 18 musicians

Tempo / Dynamique

Timbres

Caractère

Aspect


