Education musicale : ECOUTE
EDUCATION MUSICALE
Ecoute 3

Cycles
2 et 3

Support : Les petites perles d’ARTE

https://www.arte.tv/fr/videos/077111-001-A/les-petites-perles-petales-sur-la-ville-gershwinsummertime/
Les petites perles : Les pétales sur la ville
Musique de George Gershwin : Summertime
« Un p’tit bonhomme s’ennuie dans une ville en fleurs…Non, ce n’est pas du Claude
Nougaro, mais juste l’errance d’un personnage tout seul sur un air de Gershwin. Au bout du
chemin, c’est le printemps. Tel est le message de Nina Demortreux qui nous émerveille avec
ses couleurs tombées du ciel, les yeux papillonnants de son héros et les sonorités qui
l’entourent. »
Durée : 3 mn
Le compositeur : George Gershwin
C’est un compositeur et chef d’orchestre américain né en 1898 et mort en 1937. C’est lui
qui invente le jazz symphonique (avec orchestre).
Son œuvre : Summertime
Elle a été composée en 1935. C’est une chanson (berceuse) au départ qui a été
composée pour un opéra. Dans l’extrait des petites perles on entend 2 instruments : le
piano et le saxophone.

Clés d’écoute :

écouter l’œuvre musicale sans l’image : imaginer des images, une histoire
 voir la vidéo sans le son
+ écouter et voir la vidéo : repérer les entrées des instruments

Ouverture culturelle
-

-

George Gershwin, sa vie, son œuvre
Summertime : une autre version avec introduction à la trompette, l’entrée
vocale avec Ella Fitzgerald (à 1’30’’), l’entrée vocale de Louis Armstrong (à
2’30’’) et les deux voix ensemble (à 3’40’’)
https://www.youtube.com/watch?v=lnXLVTi_m_M
Les instruments : le piano, le saxophone
Les familles d’instruments : cordes frappées et vents
Ecoute d’extraits de musique de jazz
Arts visuels : représenter une ville à sa manière en s’inspirant des images de la
vidéo avec différents supports : peinture, feutres, crayons noir ou/et de
couleur ou noir, collage…
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