
Classe : ____________ (Séquence n°2/ fiche n°1)                      ♫ La répétition en musique♫

♪ En écoutant cet extrait, nous avons remarqué : 

DA ?S VIVALDI TRIBUTE ? PATRIXK RONDAT CITE « L’ETE » DE VIVALDI ET EN FAIT UN 

MORCEAU DE HARD ROCK. IL REALISE UN METISSAGE ENTRE UNE MUSIQUE BAROQUE ET 

CONTEMPORAINE ? ENTRE UNE CULTURE SAVANTE ET UNE CULTURE POPULAIRE. C4ES…… 

J’utilise le bon VOCABULAIRE : 

RAVEL utilise le même THEME THEME dont il change l’instrumentation : ce sont des VARIATIONS 

INSTRUMENTALES VARIATIONS INSTRUMENTALES. 

Un ostinato (« obstiné ») est une FORMULE MUSICALE (RYTHMIQUE, MELODIQUE ET/OU 

HARMONIQUE REPETE TOUT AU LONG D’UN MORCEAU…………………………………………….. 

Un crescendo orchestral est UNE FORMULE MELODIQUE ET/OU RYTHMIQUE D’APRES 

LAQUELLE EST CONSTRUITE UNE OEUVRE MUSICALE……………………………………………… 

Un ballet est UNE COMPOSITION CHOREGRAPHIQUE DESTINEE A ETRE REPRESENTEE EN 

PUBLIC ET QUI PEUT ETRE MISE EN MUSIQUE………………………………………………………….  

♪   En regardant cette vidéo, nous avons remarqué : 

DA ?S VIVALDI TRIBUTE ? PATRIXK RONDAT CITE 

« L’ETE » DE VIVALDI ET EN FAIT UN MORCEAU DE 

HARD ROCK. IL REALISE UN METISSAGE ENTRE UN 

Dans les années 1960 aux Etats Unis apparaît un courant musical appelé musique répétitive : 
Steve REICH (né en 1936) 

Proverb (1995) 
Trois voix de soprano a cappella répètent 
une même mélodie, citation d’une oeuvre 
composée par Pérotin (XIIIe s.). La 
même phrase en anglais est répétée, dont 
la traduction est « Comme il suffit d'une 
petite pensée pour remplir toute une 
vie ! ». En effet, avec un matériau 
minimal (la musique répétitive est aussi 
appelée minimaliste), Reich construit une 
oeuvre entière.

Maurice RAVEL  
(1875 - 1937) 
Boléro (1928) 

Ravel est un compositeur français, l’une des grandes figures de la musique française au début 
du XXe siècle. Le Boléro est l’une de ses oeuvres les plus célèbres. D’une durée légèrement 
inférieure à 30min, c’est une musique composée pour un ballet. Ravel a commenté son oeuvre 
avec les mots suivants : 

« Mon boléro devrait porter en exergue : Enfoncez-vous bien ça dans la tête ! » 

➔ Période de l’histoire de la 
musique : 

MUSIQUE MODERNE 

Maurice BEJART (1927 - 
2 0 0 7 ) e s t u n d a n s e u r e t 
chorégraphe français connu pour 
avoir créé son propre langage 
c h o r é g r a p h i q u e , t r è s 
contemporain. Il crée en 1960 un 
ballet sur le Boléro de Ravel.

Philip GLASS (né en 1937) 
« Ave », album North Star (1977) 

Dans cette oeuvre pour voix mixtes 
a cappella, des motifs mélodiques 
se superposent par accumulation, 
dans un procédé similaire à celui du 
crescendo orchestral observé chez 
Ravel.  
Philip Glass est connu pour ses 
oeuvres entêtantes et hypnotiques, 
parfois très méditatives.


