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version avril 2016  

DURÉE 

4 années / 1 heure par semaine 

BUTS ET OBJECTIFS  

Le cours de Formation Musicale pour adultes s’adresse à tous les adolescents et adultes et a pour but 
général 

- de développer le goût, le plaisir et l’intérêt pour la musique 
- d’acquérir une formation musicale de base  
- de préparer aux études de la formation musicale/solfège 
- de préparer aux études instrumentales et de les accompagner 

 
Le cursus a pour but spécifique 

- de développer les aptitudes vocales 
- d’acquérir une sensibilité rythmique, une mémoire et une oreille musicale par une approche 

sensorielle et corporelle 
- de mettre en relation progressivement les approches sensorielles, affectives, corporelles et 

intellectuelles 
- d’acquérir une culture musicale générale de base 
- d’acquérir une autonomie dans la réalisation et l’interprétation d’un texte musical 

 

Remarques générales : 

La diversité et la variété de l’approche pédagogique ainsi que la méthodologie s’orientent largement 
aux objectifs et souhaits prononcés par les élèves. Pour ces raisons, un entretien préliminaire et 
personnel est recommandé afin de pouvoir au mieux détecter les ambitions et objectifs des élèves. 
Ceci demande notamment de l’enseignant(e) une certaine flexibilité dans l’élaboration du présent 
programme en mettant par exemple plus ou moins d’importance sur les différents domaines et 
contenus du programme d’études. 
Ainsi ce cours permet un échange d'idées et le partage de plaisirs musicaux. Dans un esprit d'aide et 
de soutien collectif, le cours ouvre de nouvelles perspectives s'appuyant essentiellement sur la pratique 
musicale. 
La créativité peut jouer un rôle important dans l'assimilation et l'exploitation des notions musicales. 
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COMPÉTENCES SOUHAITÉES 

Pratique 

- lecture de notes en clés de sol et fa 

- chant à 1 ou 2 voix, avec et sans accompagnement (extraits de la littérature classique, 
rock/pop, etc) 

- étude des rythmes courants* sur base de blocs rythmiques (utiliser différentes méthodes : 
frapper, parler, marcher, instruments à percussion, body percussion, ostinato) ; utilisation du 
métronome ; travail des mesures courantes : 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 ; diriger une chanson ; exercices 
polyrythmiques  

- jeu instrumental 

Ecoute 

- exercices avec le diapason (trouver les différents sons à partir du la) 

- exercices d’intonation (voix et instruments) 

- reconnaître des blocs mélodiques/rythmiques 

- reconnaître majeur/mineur 

- reconnaître ternaire/binaire 

- reconnaître les instruments de musique 

- reconnaître la forme d’un morceau 

- utilisation de logiciels d’écoute (p.ex : Meludia) 

Culture musicale 

- théorie musicale en relation avec les textes (tonalités, altérations, nuances, désignations de 
tempo, signes et expressions, anacrouse, etc) 

- histoire : les caractéristiques des musiques des grandes époques (Renaissance, baroque, 
classique, romantique, 20e siècle, musique et notation contemporaine) 

- formations instrumentales et vocales (orchestre symphonique, orchestre de chambre, quatuor à 
cordes, orchestre d’harmonie, quintette à vent, brass band, big band, combo jazz, chœurs 
mixtes, chœurs d’hommes, etc) 

- harmonie : les accords, les cadences 

- formes courantes 

- préparation et visite de concerts 

Remarque importante : 

L’approche pédagogique des 3 domaines (pratique, écoute, culture musicale) est globale et interactive. 
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version avril 2016  

* Valeurs et rythmes à travailler :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes :  

Leçons modèles : 

*  La notation musicale  

*  Einführungsstunde  

*  En éischte Cours 

*  Approche sensorielle de la notion de pulsation  

*  Ecoute variée et analytique de la musique 

*  Déi verschidde Blosmusikbesetzungen zu Lëtzebuerg  

*  La « Habanera » : étude d'un style de danse 

*  Die Sinfonie mit dem Paukenschlag von Joseph Haydn  

*  Etude des rythmes sur les différents continents 

*  Der ternäre Takt im Musical 

*  Découverte du violon 
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Sujet : Cours première année de formation musicale adulte/ la notation musicale 
Objectif : 

*  Apprendre les éléments de base de la musique : clé de sol, portée et lecture des 
premières notes do, mi, sol 

*  D'où viennent les noms des notes ? Guido d' Arezzo et sa contribution à la pédagogie 
musicale. 

*  Différencier la sonorité des accords parfaits majeurs et mineurs. 
*  Ecoute découverte d'enchaînement d'accord joué par des groupes d'instruments (les 

cordes, bois, cuivres, claviers) 
*  Chant d'accords et apprentissage de quelques gestes de base de la direction de 

chœur. 
Matériel : Lecteur CD et extraits musicaux 

Activités  des élèves  : Ecoute active, apprentissage des bases musicales, découvrir sa 
propre voix, découverte de l'un des piliers de l'histoire de la musique. 
Niveau d'élève : Débutant, 2ème ou 3ème cours 

Déroulement  Organisation et actions  Réflexions didactiques 
et méthodologiques  

Introduction  
 

*  Ecoute d'un extrait de 
l'hymne à Saint- Jean 
Baptiste 
Les élèves essayent de 
retenir un maximum 
d'information p.ex de quel 
type de musique s'agit-il ? 
Voix hommes, femmes ou 
mixte? 
De quel époque est issu cet 
extrait? 
De quelle langue s'agit-il ? 
S'agit-il d'un morceau 
plutôt joyeux, triste ... ?..... 

*  Première écoute active 
d'un morceau. 

*  Découverte de la 
musique religieuse du 
moyen-âge 

 
 

Théorique  
 

Notre système de notation 
musicale : La clé de sol, la 
portée ... 

*  L'origine du système 
occidental de dénomination 
des notes par Guido 
D'Arezzo et son explication 

*  Explication sur l'origine de 
la clé de sol 

*Apprentissage des 3 
premières notes : do,mi,sol 

*Exercice de lecture afin de 
mémoriser ces notes : 
Lecture en frappant dans 
les mains pour telle ou telle 
note, diviser la classe en 
groupes do, mi, sol.... 

*  Découverte des bases 
de la notation musicale 

*  Apprentissage de façon 
ludique des premières 
notes 
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Ecoute L'accord parfait : En 
superposant ces trois notes 
nous obtenons un accord de 
sonorité majeure/mineure 

*  *Ecoute d'accords majeurs et 
mineurs joués sur le piano 

*  Ecoute d'enchaînements 
d'accords joués par 
différents groupes 
d'instruments 
(Track) 

 

*  Quizz : Quels groupe 
d’instruments entendez-vous? 

 

*  Différencier la sonorité 
majeure/mineure 

*  Différencier les 
différents groupes 
d'instruments de 
l'orchestre 

Chant 
 

Exercice de groupe pour 
échauffer la voix : 

*  Chanter une chanson 
connue p.ex. Kuckuck, Frère 
Jacques ... (selon les 
connaissances des élèves) 

*  Emettre un son sur une 
hauteur précise (do, mi, sol) 
et découvrir ainsi la sonorité 
des notes étudiées à l'écrit. 

*  Apprendre les gestes de 
base d'un chef de chœur en 
chantant ces trois sons (sur 
onomatopée) 

*  Construire l'accord parfait 
majeur en divisant la classe 
en trois groupes 

 

 
*  Découvrir sa voix 

*  Différencier les hauteurs 
pour les premières 
notes 

*  Apprendre à chanter 
ensemble à plusieurs 
voix 
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Einführung in den Unterricht: 1. Stunde  
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Thema: éischte Cours FM Adulte 

Material: Tafel mat Noutereihen, Piano 

Ziel: D'Schüler solle nom éischte Cours wëssen wat am Joër op si zoukënnt. 

Begréissung 
 

D'Schüler stelle sech fier, 
erzielen iwwert hier 
musikalësch Erfahrungen an 
Erwardungen. (wisou d'Musik? 
Wéi een Instrument wëllen si 
léieren?) 

Sou wees den Enseignant op 
wat hie kann opbauen. 

 

Programm 
 

 

Den Enseignant geet mat de 
Schüler de proposéierte 
Programm vum Joër duerch 
an erforscht d'lnteressen vun 
de Schüler zu deene 
verschiddenen Themen. 

Well de Programm vill 
verschidde  Méiglechkeete  bidd, 
kann den Enseignant esou säi 
Cours fir d'Zukunft firbereeden 

éischte Kontakt mat 
Nouten 

 

De Solschlëssel erklären. 
D'Tounleeder vun Do majeur 
un d'Tafel schreiwen an 
d'Nouten mat de Schüler 
liesen a sangen (mat 
Noutenimm oder op "La" oder 
"Lu") mat Pianobegleedung . 

 
Flott wier et d'Schüler schon 
alleng sangen ze loossen. Da 
fällt et hinnen an Zukunft méi 
liicht eppes alleng ze machen. 

Dëst hëlleft dem Enseignant 
ze lauschteren wéi sech di 
eenzel Stëmmen unhéieren 
an op eventuell stëmmlech 
Probleemer ze schaffe sin. 

 
 

éischte Kontakt mam 
Rhythmus 

 

Mir léieren d'Waerter: 
Ganz Nout, hallëf Nout, véirels 
Nout an zwou achtels Nouten. 

 
Dës Rhythmen erklären an e 
puer Phrasen un d'Tafel 
schreiwen déi zesumme 
geklappt gin. 

Dëst hëlleft dem Enseignant 
d'motorësch Fähegkeeten 
vun de Schüler ze testen. 

 
 

éischte Kontakt mat der 
Melodie 

 

Den Enseignant spillt zwou 
Nouten hannereneen an de 
Schüler muss héieren op déi 
zweet Nout méi héich oder méi 
déif as wéi di éischt. 

Dëst hëlleft dem 
Enseignant d'Gehéier vun 
de Schüler ze testen. 
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Leçon modèle  

 
  

Sujet: Einführung 

Objectif (Lernziel) : Erste Begegnung mit der eigenen Musikalität und Erzeugung eines positiven Selbstbilds. 
Erzeugung einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, in der die Selbstzweifel möglichst beseitigt werden. Die 
Schüler sollten am Ende der Stunde zufrieden mit sich selbst sein. Ihre Selbstsicherheit ist die wichtigste 
Voraussetzung für den Erfolg der Sequenz. 

Matériel : Fotokopien 

Activités des élèves : aktives Hören und Singen 

Déroulement Organisation et actions 
Réflexions didactiques et 
méthodologiques 

Begrüssung 
Vorstellung der Schüler 

Der Lehrer stellt sich vor und gibt 
seine Kontaktdaten an. Die 
Schüler erzählen über sich selbst 
und geben ihre Motivation an, am 
FM-Unterricht teilzunehmen. 

Der Lehrer lernt die Schüler und 
ihre Bedürfnisse kennen 

Einführung 
 

Das Ziel der Unterrichtssequenz 
wird vorgestellt. 
Drei Hauptkomponenten der 
Musik: Melodie, Rhythmus, 
Harmonie anhand von bekannten 
Liedern; 
Um die Rolle des Rhythmus 
aufzuzeigen, wird nur die 
Melodie unter Abstraktion vom 
Rhythmus gespielt, und 
umgekehrt 
 

Die Lockerung der Stimmung 
durch den Lehrer bat Vorrang, um 
die nachfolgende Arbeit mit den 
Schülern einzuleiten. 
 

Singen 
 

Aufwärmung der Stimme: 
Mehrere bekannte Titel werden in 
verschiedenen Tonarten gesungen: 
Frère Jacques 
My Bonnie Lies over the Ocean 
Mungo Jerry: In the Summertime 
De Jangeli 
Imitativer Gesang 
 

Kennenlernen der eigenen Stimme 
Der Lehrer erhält einen ersten 
Überblick über die Fähigkeiten 
der verschiedenen Schüler. 
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Einarbeitung 
 

Die Klasse lernt Grundlagen der 
musikalischen Notation kennen und 
singt gleichzeitig (Notenpartitur). 

 

Aneignung musikalischer 
Grundbegriffe (Schlüssel, Takt, 
Noten, Rhythmus) durch 
Gesangspraxis. 
Erzeugung einer direkten 
Assoziation zwischen 
geschriebener Note und ihrer 
gesungenen Tonhöhe 

Vertiefung 
 

Mehrere Lieder werden nach Noten 
vorgesungen. 
 

Das Gelernte wird auf Lieder 
übertragen. 
Erhöhung des 
Schwierigkeitsgrades 
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Leçon modèle 

Sujet : 1re leçon du cours de « Formation musicale pour adultes (FMA) » 
Objectif (Lernziel) : Approche sensorielle de la notion de pulsation 
Matériel : Piano, partition de la chanson « Good morning », extrait audio « Chœur des gamins » 
Activités des élèves : chacun assis à son banc, autour du piano, mouvements libres à travers la 
salle 

Déroulement (diverses 
parties) 

Organisation et actions Réflexions didactiques et 
méthodologiques 

1er contact et bienvenue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chanson « Good morning 
» 
 

Faire un tour de classe : chaque 
élève se présente et raconte ses 
motivations pour suivre le cours 
de formation musicale et ses 
antécédents musicaux éventuels. 
Les élèves peuvent décrire ce 
qu'ils attendent du cours. 

L'enseignant se présente 
également et raconte comment il 
voit le cours de formation 
musicale pour adultes et ce qu'il 
entend enseigner. 

Les élèves viennent autour du 
piano pour chanter la courte 
chanson de bienvenue « Good 
morning » 
 

L'enseignant peut voir si les 
élèves ont déjà fait de la 
musique étant enfants ou s'ils 
sont « novices ». De quel pays 
(tradition musicale) viennent- 
ils ? Quel instrument 
voudraient-ils apprendre? 
 
 
En fonction de ce tour 
d'horizon, l'enseignant adapte 
les prochains cours. 

Les élèves (re-)découvrent leur 
voix chantée et le son de toute 
la classe. 
 
La chanson est apprise par 
phrases, chantées en alternance 
par deux groupes. La chanson peut 
être transposée par demi- tons 
ascendants, de cette façon, elle 
fonctionne en même temps 
comme mise en voix. A chaque 
nouvelle tonalité, la nuance peut 
changer (explication des termes 
italiens pour désigner les 
nuances). 
On peut également changer de 
«caractère» à chaque nouvelle 
transposition. 
 
L'apprentissage de la chanson 
pourrait également se faire en 
cercle. 
Pour les transpositions avec les 
changements  éventuels de 
nuances (et les changements de 
caractère), les élèves se mettent 
autour du piano. 



26 

 

 

Approche de la pulsation : 
 

*jeux de distinction entre 
battements réguliers et 
irréguliers 

*Jeux sur différentes 
pulsations 

 

*Le piano joue des séquences 
régulières ou irrégulières. Les élèves 
ont pour consigne de s'asseoir quand 
ils entendent une séquence régulière 
et de se lever lorsque la séquence est 
irrégulière. 
 
*A partir d'une proposition musicale, 
les élèves ont pour consigne de se 
déplacer en rythme avec ce qu'ils 
perçoivent. A l'arrêt du son ils 
s'arrêtent également. Comme dans le 
premier jeu, les 
séquences peuvent être régulières ou 
irrégulières. Les élèves essaient de 
trouver des gestes adaptés. 
 
*Lors d'un 3° jeu, le principe du jeu 
précédent est inversé : 
l'élève invente des gestes qui seront 
sonorisés au piano par l’enseignant. 
 
* Les élèves trouvent la différence 
entre les deux catégories de 
mouvements et mettent des mots sur 
leur ressenti. (notions de régulier I 
irrégulier) 
 
*Trouver des images illustrant un 
mouvement régulier : Pendule, cœur, 
gouttes du 
robinet, jours, saisons... 
 
 
 
*Tout le groupe (les élèves sont 
disposés en cercle) suit un meneur 
qui marque une pulsation avec des 
gestes sonores ou non-sonores. On 
change de meneur tout en gardant 
le tempo. 
 
Variante du jeu précédent : 
Un élève choisit un geste et un 
tempo. Après que toute la classe 
l'ait imité, il désigne le meneur 
suivant. 

Ces trois propositions de jeux 
constituent une approche 
sensorielle aux notions de 
« régulier / irrégulier ». 

La proposition musicale peut 
être produite au piano ou sur 
d'autres instruments (p.ex. 
instruments à percussion). 

La créativité des élèves est 
stimulée. 

Phase de conscientisation :  
La pulsation est donc un 
battement régulier, qui, dans le 
cadre du cours de formation 
musicale, peut être représenté 
par un mouvement régulier de 
va et vient, notamment du bras. 
Dans le cas d'une représentation 
graphique, on 
veille à un espace régulier entre 
les signes. 

L'enseignant veille à ce que les 
mouvements soient acquis par 
tous les élèves avant de changer 
de meneur. 

Ce jeu peut se faire avec 
différents tem pi. 
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*Assis : le groupe se passe 
successivement deux pulsations 
(gestes définis à J 'avance) en cercle. A 
chaque fois que les deux pulsations 
reviennent chez le meneur, le groupe 
marque deux pulsations 
supplémentaires. 
 
Variante 1 du jeu p r écédent : Même 
jeu, mais on place deux fantômes 
(chaises vides) parmi les élèves en 
cercle. Les deux pulsations des 
fantômes peuvent par exemple être 
faites en l'air par tout le groupe. 
 
Idée de variante 2 : 
tous les élèves qui portent des 
lunettes frappent leurs deux 
pulsations dans les mains, les autres 
les réalisent avec un geste non-
sonore. 
 
*Debout : Un élève traverse le cercle 
en frappant une pulsation avec les 
pieds, il demande ensuite à un autre 
élève de faire une pulsation plus lente 
ou plus rapide. Tout le groupe pourrait 
sonoriser la pulsation de celui qui 
traverse le cercle. 
 
Variante 1 du jeu précédent : 
même jeu, mais l’élève interpelle du 
regard celui qu'il veut rejoindre. Ce 
dernier frappe des mains la pulsation 
marquée par le déplacement du 
premier. 
 
Variante 2 : 
Même jeu, mais ajouter des consignes 
de dynamique : par exemple : frapper 
une pulsation plus rapide, mais piano; 
ou alors, frapper la même pulsation, 
mais beaucoup plus fort. 
 
*L'enseignant joue des pulsations 
régulières au piano. Les élèves 
marchent en frappant la pulsation des 
pieds. Quand le piano s'arrête, ils 
arrêtent leur marche, mais continuent 
à frapper la pulsation dans les mains. 
Lorsque le piano reprend, les élèves 
reprennent la marche. 

Lorsque le groupe accélère 
inconsciemment, l’enseignent 
peut intercaler un accelerando 
voulu, ainsi qu’un decelerando 
et expliquer ces notions 

Approche de l’« audition 
intérieure » 

L’imagination de l’enseignant 
et des élèves peut être stimulée 
et ils trouvent d’autre variantes 
et idées. 

Stimuler la coordination des 
gestes, l’interactivité du groupe 
et ancrer la pulsation par le 
ressenti 

Stimuler la réactivité 
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*Jeux de pulsations 
avec un support audio 

Synthèse 

Variante : 
Diviser le groupe en deux : une 
partie ne fait que frapper des mains, 
tandis que l'autre marche. Intervertir 
par la suite. 

 
*Exemple de support : «Chœur des 
gamins» (extr. de 
« Carmen » de G. Bizet ) 

 
Ecouter le début : les élèves ferment 
les yeux et marquent la pulsation 
avec un geste quelconque. 

 
Refaire la même chose, mais en 
gardant les yeux ouverts et en 
observant tout le monde. 

 
Faire le choix d'une pulsation : 
«Qui veut montrer sa pulsation aux 
autres ?» Toute la classe réalise la 
pulsation proposée par un élève. 
Prendre ensuite une autre 
proposition, puis alterner les deux. 
Pendant tout ce temps, on n'arrête pas 
la musique. 

 
Conscientiser le rapport plus lent / 
plus rapide. 

 
Superposer deux vitesses : diviser la 
classe en deux groupes et installer 
d'abord une pulsation. Pour changer: 
arrêter et installer d'abord une 
pulsation, puis lancer la deuxième. 

 
-penser à des déplacements 
possibles. 

 
-arriver à des gestes différents pour 
chaque pulsation. 

 
-changer de pulsation, donc de geste, 
en suivant la structure du morceau. 

 
Récapitulation des éléments 
rencontrés pendant cette leçon. 
Evoquer «Carmen» de G. Bizet et 
demander aux élèves de s'intéresser 
à cette œuvre pour le prochain 
cours (recherches sur l'histoire, le 
compositeur... de cette œuvre) 

Au cours suivant peuvent se 
faire des jeux de comparaison 
de deux ou de trois pulsations 
ainsi que des jeux de 
superposition de plusieurs 
pulsations. 
 
Autres extraits audio 
appropriés : 
- « Farandole » extraite de 
l'«Arlésienne» de G. Bizet 
- « Danse des cygnes » extraite 
du « Lac des cygnes » de P.I. 
Tschaïkovski 
- «Danse des mirlitons» 
extraite de «Casse-noisette» de 
P.I. Tschaïkovski 
-Les «danses polovtsiennes» 
d’A. Borodine 
-L'«histoire du soldat» de 
I. Stravinski 
-La « parade des éléphants » 
extraite du «Livre de la jungle» 
-Le 4e mouvement de la 
«Symphonie classique» de S. 
Prokofiev 
-Le 4e mouvement de la « 9e 

symphonie » d'A. Dvorak 
 
Comment choisir ces extraits ? 
Prendre des extraits qui 
présentent des tempi stables 
-Choisir dans un premier temps 
des extraits ne présentant pas 
trop de changements de 
dynamique. 
-Extraits pas trop longs. 
-Les extraits symétriques sont 
plus faciles à structurer. 
 
Avantages de ces extraits : 
-L'enseignant se fond dans le 
groupe 
-élargissement du répertoire 
des élèves 
-écouter les divers instruments 
et en parler 
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Leçon modèle pour le cours de FM Adulte 

Sujet : Une écoute variée et analytique de la musique. 

Objectif :  Initier les élèves à l'écoute et à la pratique instrumentale. Les sensibiliser aux différents 
aspects techniques et émotionnels qui constituent une œuvre musicale (tempo, couleur tonale etc). 
Éveiller les sensations corporelles liées à la coordination de mouvements sur une pulsation. 

Matériel :  Une salle de classe traditionnelle avec chaises, bancs, et un tableau de musique murale. 
Un métronome et un piano. 

Activités des élèves : Les élèves sont assis, debout en cercle et en mouvement dans la classe. 

Niveau : Première année, premier cours. 
Déroulement Organisation et actions Réflexions didactiques et 

méthodologiques 

Introduction - Brève présentation de l'enseignant. Parcours et 
passion professionnelle. 

 
 
- Tour de table des élèves. Les élèves répondront 

à des questions autour de leurs objectifs 
souhaités, de leurs attentes de ce cours, quel 
instrument souhaitent-ils jouer, pourquoi et 
quel style aiment-ils écouter. 

- Établir une relation de confiance 
dans la classe entre l'enseignant 
et ses élèves et les élèves entre 
eux. 

- Permettre à l'enseignant de 
connaitre ses élèves et d'adapter 
son cours en fonction de chaque 
individu. 

Théorie 
musicale 

- Discussions  autour de différentes définitions  de 
la musique : 
- Science des sons considérés sous le rapport de la 
mélodie et du rythme. 
- Art qui permet à l'homme de s'exprimer par 
l'intermédiaire des sons. 
- Art de s'exprimer par les sons suivant des règles 
variables selon les époques et les civilisations. 

 
- Interagir avec les élèves en leur posant des 

questions sur leurs connaissances théoriques et 
pratiques de la musique. En développer l'aspect 
théorique et culturel en expliquant brièvement le 
matériel qui la constitue (notation, tempo et 
division du temps, mélodie etc.) 

 
- Discussions autour des rythmes et sonorités en 

évoquant les sensations multiples ressenties à 
l'écoute. A l'écoute d'extraits de plusieurs œuvres 
variées, tout style, culture et époque confondues, 
les élèves essayent d'en deviner les différents 
aspects historiques, culturels et émotionnels. 

- Initier les élèves à une approche 
théorique de la musique. 

 
 
 
 
 
 
 
- Faire connaître aux élèves les 

éléments indispensables pour la 
pratique instrumentale. 

 
 
 
 
- Éveiller chez les élèves l'intérêt 

pour l'écoute de la musique qui 
constitue une grande partie de 
l'apprentissage instrumental. 
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Pratique 
Rythmique 
 

- Le temps et la division du temps. Régularité 
du temps et horloge interne : 
Faire frapper les élèves la pulsation dans leur 
main sur différents tempos avec l'aide d'un 
métronome. 
 
- Frapper le pied sur chaque pulsation tout en 
frappant deux fois par pulsation  dans les mains. 
(pied = noires et mains = croches) 

- Frapper uniquement la deuxième croche dans 
les mains tout en gardant le pied sur la 
pulsation (en déplacement dans la salle, un pas 
par pulsation). 
 
- Expliquer aux élèves les notions de cycle et la 
mesure   4/4. 
 
Exercice : en gardant le pied sur le temps, les 
élèves frappent dans leurs mains une mesure 
sur le temps, une mesure contre le temps et une 
mesure en croches. (en déplacement dans la 
salle, un pas par pulsation) 

- Apprendre aux élèves 
comment travailler la 
pulsation interne et 
comment la reproduire. 

 
 
- Coordination des 

mouvements corporels. 
 
 
- Éveiller les sensations 

corporelles liées au 
rythme, au temps et au 
contre temps. 

 
- Initier les élèves à la notion 

de comptage du temps, de 
répétition et de cycle. 

 

Écoute 

 
- Exécution de sonorités diverses par 

l'enseignant au piano (intervalles, accords 
de toute sorte, mélodies, fragments de 
gamme etc.). Les élèves sont invités à faire 
par de leurs sentiments et de leurs émotions 
après chaque sonorité joué par l'enseignant. 

 

- Ils tentent ensuite d'exprimer les émotions 
ressenties en les comparants aux couleurs. 

(Les couleurs claires et vives expriment 
plutôt un sentiment de joie alors que les 
couleurs sombres expriment plutôt un 
sentiment de mélancolie voire de tristesse.) 

 

- Après avoir expliqué les notions de majeur 
et de mineur en musique, les élèves 
tenteront de reconnaître la nature de divers 
accords ou sonorités jouées par l'enseignant. 

- Sensibiliser les élèves aux 
différentes émotions 
ressenties à l'écoute des 
différentes sonorités. 

 
 

 
 

- Apprendre aux élèves 
comment exprimer une 
sonorité par rapport aux 
sensations perçues. 
(Utilisation de couleurs) 

 

- Reconnaître et différencier 
le majeur du mineur par les 
sentiments de joies ou de 
tristesse que procurent les 
différentes sonorités. 

Finalité 
 

- A l'écoute d'extraits musicaux issus d'un 
répertoire varié et aléatoire, les élèves devront 
décortiquer les différents aspects qui constituent 
une œuvre musicale.  

(tempo, mesure, tonalité majeure ou mineure, 
époque, instruments etc.) 

- Éveiller chez les élèves 
l'intérêt pour une écoute 
variée et analytique de la 
musique. 

Leur donner le matériel de 
base afin de détecter les 
différents aspects techniques 
et émotionnels qui constituent 
une œuvre musicale. 
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Thema: Déi verschidde Blosmusekbesetzungen zu Lëtzebuerg 

Material: CD mat de Beispiller, Direktiounspartituren (Annexe), Blieder (Annexe) vun de verschiddenen 
Instrumenter an den Orchesteren. 

Ziel: D'Schüler solle gewuer gin wéi eng Blosmusekbesetzungen et gin an déi néideg 
lnformatiounen an Erklärungen iwwert des dräi Besetzungen mat hieren Instrumenter kréien. 
D'Instrumenter déi opgelëscht sin, sin déi gängeschst Instrumenter déi mir am Orchester fannen, wat ower 
nët heescht dass et och nach anerer gin déi kënne firkommen. 

 

Wéi eng Blosorchesteren 
gin et? 

Harmonie Orchester  
Fanfare 
Brass Band 

 

Wat sin di grouss 
Ennerscheeder? 

An engem Harmonieorchester sin 
all d'Blosinstrumenter 
vertrueden. 
 
-An enger Fanfare gin et keng 
Flûten, keen Hautbois a keng 
Clarinetten. 
 
-An enger Brass Band gin et just 
Blechblosinstrumenter. 
 
-Mee an allen dräi Orchesteren sin 
d'Percussiounsinstrumenter 
vertrueden. 

Déi dräi Direktiounspartituren 
duerchgoen an d'Ennerscheeder  an 
d'Gemeinsamkeeten zesumme mat 
de Schüler beschwätzen. 

Harmonie Orchester 
 

• Holzblosinstrumenter 
• Blechblosinstrumenter 
• Sträichinstrumenter* 
• Zupfinstrumenter* 
• Tasteninstrumenter* 
• Percussiounsinstrumenter 
(son determiné, son indéterminé) 

*sin nët emmer vertrueden 
 

Déi verschidde Famillen an 
I nstrumenter duerchgoen 
(Blieder an Annexe) an d'Aufgaben 
vun deenen verschiddenen 
Instrumenter beschwätzen . 

 
-Wéi eng Instrumenter gi wou 
agesaat? (Rythmus, Mélodie, 
Begleedung, hart, lues, héich, déif, ...) 

 

Fanfare 
• Holzblosinstrumenter 
• Blechblosinstrumenter 
• Sträichinstrumenter* 
• Zupfinstrumenter* 
• Tasteninstrumenter* 
• Percussiounsinstrumenter 
(son determiné, son indéterminé) 

*sin nët emmer vertrueden 
 

Déi verschidde Famillen an 
Instrumenter duerchgoen (Blieder 
an Annexe) an d'Aufgaben vun 
deenen verschiddenen 
I nstrumenter beschwätzen. 
z.B. Bugel ersetzt Clarinette. 
Saxophone Sopran ersetzt Flûte an 
Hautbois. 

 
- Wéi eng Instrumenter gi wou 
agesaat? (Rythmus,  Mélodie, 
Begleedung, hart, lues, héich, déif, ...) 
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Brass Band 
 

• Blechblosinstrumenter 
• Percussiounsinstrumenter 
(son determiné, son indéterminé) 
 
De Cornet ersetzt d' Trompette, 
doduerch gëtt Klangfarw vum 
Orchester méi douce, well de 
Cornet e konësche Rouer huet an 
d'Trompette mat hierem 
brillianten Toun en zylind rëschen. 
 
den Alto ersetzt de Cor, wat och zu 
méi enger doucer Klangfarw bäid réit 

- Déi verschidden Instrumenter 
duerchgoen (Blieder an Annexe) an 
d'Aufgaben vun deene verschiddenen 
Instrumenter beschwätzen. 

 
- Wéi eng Instrumenter gi wou 

agesaat?  
(Rythmus, Mélodie, Begleedung, hart, lues, 
héich, déif, ...) 
 

- Eng Brass Band huet eng fixe 
Unzuel vun 28 Museker. 
 

 
 

Extraiten firspillen 
 

D'Schüler sollen erausfannen wéi 
een Extrait vu wéienger 
Formatioun gespillt gin ass. 
 
Dono zesumme beschwätzen 
wéi si dat eremerkannt hun. 
 

CD mat Marsch M P3en firspillen: 

Harmonie Orchester: 
M arche Grande-Duchesse Charlotte 
(F. Mertens) 
 
Fanfare: 
lmperiall Crown (L. Vliex) 
 
Brass Band: 
Death or Glory (R. Brown Hall) 

Den Dirigent 
 

Firun all Orchester steet den 
Dirigent « Chef d'orchestre » 
 
- Wat ass séng Aufgab? 
- Wéi gesäit séng Partitur aus? 
- Wisou huet hien en 

Direktiounsbengel (Baguette)? 

 

Partiturbeispiller zesumme 
kucken. 

 
- Wéi sin d'Instrumenter der Rei 
no opgelëscht? A wisou? 

 

D'Instrumenter  
 

- Wisou sin déi verschidden 
Instrumenter a verschidde 
Schlësselen geschriwwen? 
- Wisou hun se verschidde 
Firzeechen am Schlëssel? 

 

- Déi transponéierend Instrumenter 
erklären 

 

D'Musiksverainer - Wou fanne mir dës Formatiounen? 
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De Symphonie 
Orchester 

 

Et gëtt natierlech och de 
Symphonie Orchester. 
N ierft de Blos- a 
Percussiounsinstrumenter spillen 
do gréisstendeels 
Straichinstrumenter. 

 

- Déi verschidde Famillen an 
Instrumenter duerchgoen (Blieder an 
Annexe) an d'Aufgaben vun deenen 
verschiddenen Instrumenter  
beschwätzen. 

 
-Wéi eng Instrumenter gi wou 
agesaat? (Rythmus, Mélodie, 
Begleedung, hart, lues, héich, déif, 
...) 

 
- D'Direktiounspartitur kucken 

- CD mat Marsch M P3 firspillen : 

Symphonie  Orchester 
Knightsbridge (E. Coates) 

 
 

Discussioun 
 

Wéi een Orchester gefällt de 
Schüler am beschten? 

 
Wisou? 

 
Gin ët professionel Orchesteren 
hei am Land? 

 
Am Ausland? 
A wéi enge Länner méi däer enger 
oder däer anerer? 

 
Wéi kann een an eng Duerfmusék, 
Harmonie Orchester oder Fanfare 
erakommen?  

Weider Froen ...? 
 

Ee Stéck lauschteren wat vun deene 
véier Orchesteren gespillt gëtt: 

 
 
Harmonie Orchester: 
Canterbury Choral 
(]. van der Roost) 

 
Fanfare 
Choralfor  a solemn Occasion (Marc 
van Delft) 

 
Brass Band 
Nimrod (E. Elgar) 
 
Symphonie Orchester 
Largo (9. Symph. A. Dvorak) 

 
 
 
 
 
Musékbeispiller 
 
Marche Grande-Duchesse Charlotte (F. Mertens) Lëtzebuerger Militarmusék  CD: Ons Heemecht 
Imperiall Crown (L. Vliex) Frysk Fanfare Orkest CD: Plays Lean Vliex 
Death or Glory (R. Brown Hall)  Grimethorpe Colliery Band  CD: Brassed Off! 
Knightsbridge (E. Coates) London Symphonie Orchestra 

Choral for  a solemn Occasion (Marc van Delft) Frysk Fanfare  Orkest  CD:WMC 2005 

Canterbury Choral U. van der Roost)  De Haske Records 

Nimrod (E. Elgar)  Grimethorpe Colliery Band  CD: Classic Brass 
Largo (9. Symph. A. Dvorak )  Los Angeles Philharmonie Orchestra  CD: General Classical 
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Sujet: La « Habanera » Etude d’un style de danse 
Niveau d'études : 2ème ou 3ème année 
Objectif  : 
*Reconnaître ce style de danse caractérisé par une cellule rythmique récurrente à travers la 

célèbre habanera issu de l'opéra « Carmen » de G. Bizet. 
*  Brève introduction sur le compositeur et son œuvre. 
*  Découverte à l'écoute du Tango, fortement influencé par la habanera et ses variantes 

rythmiques. 
Matériel  : Lecteur CD et extrait musicaux 
Activités des élèves : Ecoute active, chant, dictée rythmique par phrase, activité ludique 
autour des pas de danse de la habanera 

Déroulement Organisation et actions 
 

Réflexions didactiques et 
méthodologiques 
 

Introduction  
 

* Ecoute d'un extrait de 
« l'amour est u n oiseau rebel » 
(Track 1) 
Les élèves frappent la 
pulsation et essayent de 
reconnaître les rythmes qui 
caractérisent ce morceau. 

 

* Ecoute active 
* Ressentir la pulsation 
 

Présentation de la habanera et 
brève introduction sur G. Bizet 
et son œuvre  
 

* Explications sur ses origines, 
sa cellule rythmique 
caractéristique avec ses 
variantes, écoute de divers 
extraits 
(Track 2,3,4) 
L'i nfluence de la habanera 
sur le tango argentin. 
Ecoute de divers extraits  
(Track 5,6) 

*G. Bizet et Carmen 
 

*  Découverte d'un style de 
danse à travers l'écoute. 

*  Découverte d'un compositeur 
et de son œuvre. 

*Approche du tango argentin 
 

Travail rythmique autour  d'un 
extrait de «  l'amour est un 
oiseau rebel » 
 

*A partir d'un extrait de 
Carmen, les élèves devront 
réaliser une dictée rythmique 
par phrase 

*Explications  de certaines 
variantes  rythmiques  du 
morceau 

*Lecture rythmique en 2 
groupes : Mélodie et 
accompagnement 

*Quizz : Lequel de ces extraits 
est une habanera ?  
(Track 7,8,9,10) 

*Approfondir les rythmes 
appris de façon ludique. 

*Comprendre comment une 
cellule rythmique peut être 
variée 

*Jeu d'écoute de style différent 
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Théorie musicale *Analyse de la partition : 
*Tonalité 
*Intervalles caractéristiques 
*Explication tonalités 

homonymes 
*Explication sur la notion de 

chromatisme 
 

 

Chant 
 

*Chanter cette partition avec 
solmisation et avec texte 

*Travail sur le chromatisme 
au début du morceau 

 

Approche du chromatisme par 
le chant p. ex en chantant la 
gamme sur onomatopée 
 

Conclusion 
 

*Apprendre les pas de danse 
de la habanera 

 

Jeu ludique pour clôturer le 
cours 
 

Sources 
 

Track 1« L'amour est un 
oiseau rebel » /G. Bizet 
(Maria Callas) 
Track 2 Poème pour Piano/ 
Emmanuel Chabrier 
(George Rabol) 
Track 3 Rhapsodie 
espagnole/ Maurice Ravel 
(Boston symphonie orchestra) 
Track 4 Puerto del Vino/ 
Claude Debussy 
(Andreas Mühlen) 
Track 5 El Choclo 
(Orchestre et Ensemble Lalo 
Schifrin) 
Track 6 Bahia Bianca/ Carlos 
di Sarli 
(The masters of tango) 
Track 7 De Camino a la 
Vereda/ Buena Vista Social 
Club 
Track 8 Valse d'Amélie/ 
Yann Tiersen 
(Bande originale du film) 
Track 9 La Paloma/  S.Yradier 
(Beniamino Gigli) 
Track 10 La cumparsita/ 
Roberto Firpo 
(Vienna Tango Ensemble) 
 
Partition Habanera : 
Musicnotes 
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Unterrichtsentwurf 

Unterrichtsthema: 
Die Sinfonie N° 94 in G Dur, Hob. 1 : 94 ("Surprise"/,,Paukenschlag") von Joseph Haydn 
Unterrichtsstufe: 
2. - 3. Jahr 
Dauer: 
1 - 3 Unterrichtseinheiten 
Lernziele: 

1. Bewusstes Hineinhören in die Musik 
2. Erfassung einer Orchesterpartitur (mit all ihren instrumentenspezifischen Gegebenheiten) 
3. Praktische Anwendung der Noten- und Rhythmuskenntnisse anhand von Auszügen (ggf. 

Basisgrundlagen der Harmonielehre : Dreiklänge, Kadenzen ,...) 
4. Erläuterungen zu Thema und Variationen 
5. Die Sinfonie in ihrer klassischen  Form 
6. Der Komponist  und sein Werk 
7. Die Epoche der Wiener Klassik 

Vorkenntnisse (bzw. Kenntnisse, die im Laufe des Unterrichts erweitert werden) : 
- Tonarten bis 3 # l¨(Dur und Moll) 

- Notenkenntnisse   

- Rhythmuskenntnisse:                        eventuell: 

Material:  
- Auszüge der Orchesterpartitur und CD 
- Informative Unterrichtsblätter und Arbeitsblätter 
- Bilder der (vorkommenden) Instrumente, ggf., „echte“ Instrumente zu Demonstrationszwecken 

I. Struktureller 
Unterrichtsverlauf  

 

Praxis 
Praktischer Ablauf  

 

Didaktische Ziele 
 

 2  Satz der Sinfonie 
a) Einleitung 
 

Erste Wahrnehmungen beim Hinhören ohne 
Partitur - siehe Arbeitsblatt Nr. 1. 
 

Bei intensivem 
(geleitetem) Hinhören 
können wir schon 
Vieles m der Musik 
erkennen und definieren. 

 b) Praxisarbeit 
mit 
Orchesterpartitur 

1. Informationen zum 
Orchester und dessen 
Instrumenten 

2. ,,Praxis"arbeit mit der 
Partitur  

Erläuterungen:  
- Zu den Jnstrumenten 
- Zur lnstrumentenaufteilung (auf der 

Partitur) 
- Zur Orchesterbesetzung  und zur 

Sitzordnung im Orchester (siehe 
Anhang 1) 

- Zum m usikalischen Wortschatz 
- Zu den Notenschlüsseln, 
- Zur Spielweise der  Instrumente (pizz., 

arco, ten., legato) 

 
1. Wir klatschen (und singen) die 

angeleuchtete Melodie von Cello und 
Kontrabass (T.1-56) 

Wir klatschen und singen  (T.1-32), 
analysieren die Struktur (4-Taktigkeit, 
Vorder-/Nachsatz, harmonischer 
Aufbau)  

Entdecken diverser 
Parameter des klassischen 
Sinfonieorchesters 

Wir setzen Gelerntes 
im Bereich,“Solfeggio“ 
in die Praxis um durch 
Rhythmus und Stimme 
und erweitern unseren 
musikalischen Horizont. 
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3. Erweiterung diverser 
Themenbereiche 

 

Ggf. lesen/singen wir die 2. 
Geigenstimme (evtl. auch 2-stimmig) 

Ggf. erfassen wir die Leseweise des B  

der Bratsche 
3. Variationen: Wir suchen die schon gehörten 

Variationen auf der Partitur (T.1-56 und T.75-
114 oder mehr), (färben sie ein und) 
definieren die Variationstechniken - siehe 
Arbeitsblatt Nr. 2. 
 
- Wir vertiefen unsere Instrumenten- 

kenntnisse (Demonstrationen an den 
Instrumenten, w1e Pauken, Streich- 
instrumenten, Holz- oder Blechblas 
instrumenten). 

- Wir hören den kompletten 2. Satz (mit 
Partitur). 

- Wir erweitern die theoretischen 
Kenntnisse, wie Harmonielehre ... 

- u.v.m. 

 

Wir halten die 
wichtigsten 
Variationstechniken  
fest, damit wir sie in 
anderen Musikbeispielen 
benennen können. 
 
Wir passen uns den 
Bedürfnissen und 
Interessen der Schiller 
an und gehen auch  auf 
deren Wünsche ein. 
 
 

II. Die Sinfonie in ihrer 
klassischen Form: 
Aufbau einer Sinfonie 
1., 3.+4. Satz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 1. Satz  - ,”Adagio 
cantabile” 
,”Vivace assai” 

 

b) 3. Satz –“Menuetto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) 4. Satz - “Allegro molto” 
 
 

a)   Allgemeiner Aufbau einer Sinfonie 
1. Satz: schnell, wichtigster Satz in 

Sonatensatzform 
2. Satz: langsam, das ,”Herz”stück 
3. Satz: tänzerisch (Menuett) 
4. Satz: rasch, fröhlich, häufig ein Rondo 
 
b)   Wir entdecken die drei anderen Sätze 

der Sinfonie N° 94. 
 
Betrachtung/Singen mit Partitur 

 

Wir erläutern den  und hören die 
Musik (auszugsweise oder ganz). 

 

- Erstes (Hin-)Hören ohne Partitur 
(Charakter? Taktart? Tongeschlecht?) 

- Wir singen (auf singbarer Hohe) die 
umgewandelte Partitur 

- Wir singen ggf. Nebenstimmen  (zBsp.: 
Oboe, Pauke, Cello/Kontrabass) 

- Wir erläutern die Form A-B (Trio)-A 
- Wir erläutern die ,,Herkunft" des 

Menuetts anhand von Bsp. aus dem 
Barock. 

 

- Erstes (Hin-)Hören mit Hinweisen auf 
die Rondoform (A-B-A-C-A ...) ohne 
weiteren Ausbau 

Wir verinnerlichen den 
typischen Satzaufbau 
der Sinfonie m ihrer 
klassischen Form und 
können unser Wissen in 
anderen Sinfonien von 
Mozart und Beethoven 
einsetzen. 
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III. Der Komponist J. Haydn 
und sein Werk 

 

1. Entstehung des Werkes: 1791 
komponiert, im Rahmen der 1. London 
Reise, 1792 in London uraufgeführt, 
Beiname: ,,mit dem  Paukenschlag"  
oder ,,Surprise“: Es war zur damaligen 
Zeit unüblich, eine Pauke 1m zweiten, 
langsamen Satz einer Sinfonie erklingen 
zu lassen. So war das Publikum bei 
der Aufführung in London derart 
überrascht, dass es der Sinfonie diesen 
Beinamen gab. 

2. Information zum Leben und Werk 
des Komponisten anhand von Texten, 
Bildern und Musikbeispielen - siehe 
Anhang 2. 

 

 

IV. Die (Wiener) Klassik 
 

Siehe Anhang 3: 
1. Erläuterungen zum Begriff ,,Wiener 

Klassik" 
2. Erläuterungen zur damaligen 

Weltanschauung 
3. Erläuterungen der musikalischen 

Merkmale der Epoche (instrumentale 
Besetzungen, obligate Begleitung ersetzt 
den Generalbass, motivisch-thematische 
Arbeit, Ausdrucksmittel,  Taktarten, 
Rhythmen ...),belebt mit 
Musikbeispielen 

4. Andere geschichtliche Grossereignisse 
 

Wir lernen die Musik 
der Klassik an ihren 
Stilmerkmalen zu 
erkennen und  lernen 
diese von Barock und 
Romantik zu 
unterscheiden. 
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Leçon modèle pour le cours de FM Adulte 
 

Sujet : Etude des rythmes sur les différents continents à partir d'un texte musical choisi et décortiqué 
selon plusieurs aspects. 

Objectif :  Sensibiliser et initier les élèves aux différentes cultures et pratiques musicales dans le 
monde et développer leurs sensations aux différents aspects rythmiques. 

Matériel : Lecteur CD, écran pour le visionnage de vidéos (pc portable ou autre), claves, toute sorte de 
matériel de percussion, partition de l'œuvre choisie, un piano. 

Activités des élèves : Les élèves sont assis, debout en cercle et en mouvement dans la classe. 

Niveau : Dernière année (un ou plusieurs cours). 

CD : Time out 
The Dave Brubeck Quartet 
Sony Music Entertainment 1959 

 
Autres Versions : 
-The Essential George Benson 
Sony BMG Music Entertainment 2006 
-Au choix 

Track 1:  Take Five 
 
 
 
 
Track 14 : Take Five 
 

Déroulement Organisation et actions 
Réflexions didactiques et 
méthodologiques 

Introduction 
 

- Découverte d'un nouveau morceau par 
l'écoute. 
 
- Discussions autour du compositeur et du 
style musical choisi. 
 

- Ecoute, découverte, discussions et 
réflexions autour d'une œuvre choisie. 
 
- Cultu re musicale générale. 
Biographie du compositeur et contexte 
historique. 

Théorie 
musicale 

 

- Tonalité du morceau en faisant référence 
au cycle des quintes. 
 
- Développement de la signature 
rythmique (ici le 5/4). 
 
- Structure du morceau à l'écoute ou avec 
le texte musical (ABA). 

- Révisions et approfondissement des 
connaissances théoriques. 
 
- Découverte des mesures 
asymétriques. 
 
- Reconnaissance auditive et 
structurelle d'une mélodie. 

Ecoute 
 

- Exercices de reconnaissance d'intervalles 
choisis dans le texte musical par le chant et 
l'écoute (ici, la 4te juste et la 3ce mineure). 
 
- Dictée par phrase (2-3 phrases qui 
présentent des sonorités spécifiques ou 
compliquées à réaliser vocalement). 
 

- Décortiquer les différentes cellules 
d'un texte musical à l'écoute afin d'en 
faciliter la réalisation vocale. 
 
- Développer la sensation auditive des 
intervalles par la mise en relation avec 
un texte musical. 
 
-Approfondir la reproduction de 
mémoire et l'écriture musicale 
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Chant 
 

- Approfondissement de passages 
difficiles du texte. (Le chromatisme de la 
1ère phrase fait référence à la gamme de 
blues). 
 
Chant du texte musical en croches 
binaires sur des syllabes (p.ex. dou di 
dou) et ensuite avec les notes. 

- Perfectionnement de la pratique 
vocale. Mise en relation d'une 
mélodie dans son contexte culturel 
et historique. 

 
- Approfondissement de la lecture 
de notes. 

Rythme 
 

- Mise en contexte historique et culturel 
des rythmes spécifiques du texte musical. 
Réalisation de la pulsation rythmique du 
texte choisi (le ternaire). 
En cercle les élèves se balancent sur la 
pulsation d'un pied à l'autre en frappant 
dans leurs mains différentes figures 
rythmiques en rapport avec l'œuvre 
choisie (les croches ternaires). 
Réf : Exercice 7 
 
- Chant du texte en croches ternaires. 
 
 
 
 
- Réalisation d'une cellule rythmique 
spécifique au texte choisi (la syncope), en 
développer l'aspect culturel et initier les 
élèves à la pratique (cellules rythmiques 
latines syncopées et claves). 
Réf : Exercices 9 et 10 
 
- Initiation à la polyrythmie et aux 
syllabes du Konnakol (art de la percussion 
vocale indienne). 
 
- Initiation au 5/4 en utilisant le Konnakol 
(TA ki ta TA ki ou Tha din gi Na thorn) 
Les élèves prononcent les syllabes en 
frappant dans les mains ou sur du 
matériel de percussion sur la 1ère et 4ème 
syllabe (3+2). 
 
- Initiation à la sensation polyrythmique. 
Les élèves prononcent un quintolet de 
noires (Tha din gi na thorn) sur une 
pulsation en 4/4 en accentuant chaque 
premier temps. L'accent se déplace sur 
chacune des syllabes pour revenir sur la 
première au bout d'un cycle de 
5 (TA din gi na THOM ta din gi NA thorn 
ta din GI na thorn ta DIN gi na thorn TA). 

- Découverte des différentes cultures, 
influences et variétés rythmiques. 
 
- Développement du mouvement 
corporel sur une pulsation. 
Conception des différentes sensations 
par rapport au placement dans 
l'espace. 
 
 
 
- Sensibilisation à la sensation de 
balancement des croches ternaires et 
de l'interprétation du swing typique 
du continent Africain. 
 
- Interaction sensorielle avec la 
pulsation, l'accentuation vocale et 
frappée des syncopes largement 
utilisées sur le continent 
Sud-Américain. 
 
 
- Découverte de la polyrythmie, de 
son importance sur le continent 
Indien et de sa réalisation. 
 
- Initiation aux mesures asymétriques 
par le ressenti et la pratique. 
 
 
 
 
 
- Apprentissage et mise en 
pratique du décalage rythmique. 

 

Finalité 
 

- Chant de Take Five en croches ternaires 
tout en frappant la pulsation 3+2 
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Dave Brubeck 

David Warren «Dave» Brubeck (né en Californie le 6 décembre 1920, mort le 5 décembre 2012 à 
Norwalk, dans le Connecticut) est un pianiste et compositeur américain de jazz. Il a composé de 
nombreux classiques de jazz comme ln Your Own Sweet Way et The Duke. Il est notamment 
célèbre pour son album Time Out qui bouscule la rythmique traditionnelle du jazz et qui inclut des 
morceaux durablement appréciés tels que Blue Rondo a la Turk, Take Five et Three to Get 

Ready2. 

Après avoir reçu l'éducation musicale donnée par sa mère, puis par le compositeur français Darius 

Milhaud, Dave Brubeck rencontre (pour un entretien, une leçon) le compositeur autrichien Arnold 

Schönberg. Cette relation brève et orageuse avec l'inventeur du dodécaphonisme lui vaut encore 
aujourd'hui d'être souvent présenté, un peu abusivement, comme «  un élève de Schoenberg ». 

Étudiant, il fonde avec ses amis le « Jazz Workshop ensemble » qui enregistre, dès 1949, sous le nom 
de  Dave Brubeck Octet et qui deviendra populaire sous la forme de quartet (The Dave Brubeck 
Quartet) en 1951, rejoint notamment par le saxophoniste Paul Desmond. 

C'est en 1959 que le succès est à son apogée avec le célèbre album Time Out où l'on trouve les 
morceaux Blue Rondo a la Turk, Take Five et Three to Get Ready, album très innovant 
notamment par ses signatures rythmiques atypiques variant d'un morceau à l'autre. 

Take Five, premier succès du quartet (composé par Paul Desmond en 1959), est écrit en 5/4. Ce 
succès est l'un des rares exemples de musique innovatrice qui devient un hit planétaire, au point de 
paraître aujourd'hui banalisée. Take Five a été mis en paroles par de nombreux artistes dont Al 

Jarreau et, surtout, Carmen McRae qui l'a chanté avec Dave Brubeck lui-même au piano. En 
France, en 1962 Claude Nougaro emprunte le thème Three ta get ready pour en faire le Jazz et la Java 
et en 1966, le même Claude Nougaro fait de Blue Rondo à la Turk une chanson : À bout de souffle 
(construit comme le scénario d'un thriller, la chanson emprunte son titre au film éponyme de 
Godard). Et sur le dernier album de Nougaro, Embarquement immédiat, l'introduction à la 
batterie de Jet Set est celle de Take Five. 

À 89 ans, Dave Brubeck a donné encore des concerts. Il a notamment joué à Toronto puis, à 
l'occasion du cinquantenaire de son album Time Out, a été invité le samedi 7 juillet 2009 au 
trentième Festival international de jazz de Montréal. Il voulait reprendre à cette occasion 
l'intégralité des morceaux de Time Out, dans l'ordre de l'album, mais la mort de l'un de ses cinq 
fils, âgé de 60 ans, la semaine précédant ce concert, ne lui a pas permis d'effectuer les répétitions 
nécessaires à une telle entreprise. Il a donc joué des morceaux plus récents et, néanmoins, 
quelques extraits de Time Out. L'un de ses quatre autres fils, qui sont tous musiciens, participait à ce 
concert. En 2010, à l'âge de 90 ans, il continue à jouer, malgré une hospitalisation, dans le 
Connecticut, début octobre, pour la pose d'un pacemakers. Il s'est produit, toujours en 2011 avec, 
notamment, un concert donné le 9 novembre au Kennedy Center Concert Hall de Washington, 
D.C. 

Dave Brubeck meurt la veille de son quatre-vingt-douzième anniversaire, d'un arrêt cardiaque, au 
Norwalk Hospital (Connecticut).  
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Paul Desmond, de son vrai nom Paul Emil Breitenfeld, est un saxophoniste de jazz né à San 
Francisco le 25 novembre 1924 et mort à New York le 30 mai 1977. Il a choisi Desmond comme 
autre nom dans un annuaire téléphonique. 

Engagé dans l'armée pour presque trois ans, il ne sera jamais appelé à combattre. Il y rencontre 
en 1944 un de ses futurs collègues de travail le pia niste Dave Brubeck. Ils font notamment des duos 
pour remonter le moral des troupes lors de périodes difficiles. À la fin de leur service militaire, ils 
promettent de se revoir pour travailler ensemble. Ils vont former notamment le Dave Brubeck 
Octet en 1946. Ils ont sorti un album qui ne fut qu'un fiasco. Paul, pour rattraper ceci, va former un 
groupe avec Dave, mais va le payer maigrement pour finir par le remplacer par un autre membre 
laissant Brubeck sur la paille. Par après il travaille avec le clarinettiste Jack Fina jusqu'à ce qu'il 
retourne à San Francisco après avoir entendu le nouveau trio de Dave Brubeck à la radio (avec Cal 
Tjader et Ron Crotty). 

Leur nouvelle rencontre fut difficile mais Paul et Dave se sont réconciliés et ont formé un nouveau 
groupe en 1951:Le Dave Brubeck Quartet. 

Le Dave Brubeck Quartet comprend Dave au piano et Paul au saxophone alto. Il va subir beaucoup  
de  changements de bassistes et batteurs jusqu'à former un quartette avec Eugene Wright, un 
contrebassiste afro-américain à la contrebasse et Joe Morello à la batterie. Ils connurent beaucoup 
de succès, notamment leur premier grand album Jazz at Oberlin en 1953 et Jazz goes to College en 
1954. Mais le plus grand succès de sa carrière et du quartette verra le jour en 1959 lors de 
l'enregistrement de l'album Time Out. Il a composé une des plus grands standards des années 
1950: Take Five, cette composition très particulière en 5/4, signature rythmique presque inconnue 
à l'époque. Paul participe à plusieurs autres séries d'albums comme Time (Time further out, Time 
Changes, ...) ou jazz Impressions (of Japan, New-York, ....). Et ce jusqu'en 1967 à la dissolution du 
quartette. 

Il a travaillé avec d'autres grands musiciens de jazz, comme Gerry Mulligan, avec qui il a fait 
plusieurs albums comme Two of a Mind en 1962, Chet Baker avec qui il a fait Together en 1977, et le 
Modern Jazz Quartet en Noël 1971 (Son premier concert après 3 ans de retraite). Paul Desmond 
avait lui-même son propre quartette avec le guitariste Jim Hall et a notamment fait plusieurs 
albums avec lui comme Take Ten en 1963 ou Bossa Antigua en 1965. 

Paul avait plusieurs addictions dans la vie : le Scotch Whisky Dewar's et les cigarettes Pall Mail. Il 
fumait deux à trois paquets par jour. Il est mort le 30 mai 1977 d'un cancer du poumon après 
avoir fait une dernière tournée avec Dave Brubeck en février. 

Take Five 

Le plus grand succès de sa carrière lui a permis d'atteindre le million de solos au Bilboard Hot 100, 
mais avec sa grande modestie, il a annoncé qu'il n'était pas content de son succès. "Quand j'ai écrit 
Take Five, je croyais que c'était un morceau à jeter à la poubelle, et après l'avoir édité, j'ai cru que 
j'allais recevoir les droits d'auteur de Take Five pour un vieux rasoir électrique de marque 
Ronson.". Ce morceau fut joué à tous les concerts de Dave Brubeck. Et, avant sa mort, il a donné 
tous les droits d'auteur de Take Five à la Croix Rouge. 
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Leçon modèle 

Sujet : Der ternäre Takt im Musical 
 
Objectif (Lernziel) : Die Schüler erfassen den ternären Takt, ausgehend von einer Auseinandersetzung mit 
bekannten Musical-Songs 

 
Matériel : Klavierpartituren (oder CDs): Queen, Cats, Hair, Notre Dame de Paris 

 
Activités des élèves : aktives Musikhören  unter besonderer Berücksichtigung des Metrums; Singen, 
begleitet von der passenden  Körperbewegung (Ziel: ein Gespür für die Metrumdifferenz entwickeln) 

 

Déroulement (diverses parties) 
 

Organisation et actions 
 

Réflexions didactiques et 
méthodologiques 
 

Begrüßung 

 
 

Musikbegegnung und Erarbeitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertiefung 
 
 
 
 
 
 
Sicherung 
 
 
 
 
 
 
Ausweitung auf das Thema 
,,Musical" 
 

eventuelle Fragen zur 
vergangenen Sitzung 

 
 
Zuerst Musikbegegnung dann 
Vorsingen mit Text, schließlich 
werden die Noten gezeigt  
kurzes Vorspielen zweier bekannter 
Songs mit jeweils bekannter Taktart 
(binär), jeweils gefolgt mit 
Vorspielen, dann Singen zweier 
Songs mit der unbekannten Taktart 
(ternärer Takt) 
 

Lehrervortrag: Theoretische 
Verarbeitung der Taktart (z. B. 
auf Kopien) 
 
 
 
 
 
Zwei weitere Songs werden 
vorgespielt 
 
 
 
 
 
Gemeinsame  Definitionssuche: 
,,Musical” 
Schüler-Vortrag: Schülerwissen 
wird abgerufen; 
Unterrichtsgespräch: bedeutende 
Musicals, Komponisten, Anekdoten 

 
 
 
 
,,Belle”  (Notre Dame de Paris) 
,,Don't stop me now” (Queen) 
,,Memory“ (Cats) 
,,We are the Champions” (Queen) 
Besondere Berücksichtigung der 
Differenz zwischen bekannter 
binärer und unbekannter ternärer 
Taktart 
 
 
 
 
 
Die Erkenntnisse aus der 
Erarbeitungsphase werden in die 
den Schülern bekannte 
Terminologie übersetzt. 
 
 
 
,,Somebody to love” (Queen) 
,,Aquarius” (Hair) 
Binärer und ternärer Takt sollen 
bloß auditiv unterschieden 
werden 
 
 
Einordnung des Musicals 
innerhalb der Musik; 
historische Ableitung 
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Leçon modèle 

Sujet : Découverte du violon basée sur une approche sensorielle et sur l'écoute 2° ou 3° année de FMA 
Objectifs (Lernziele) :  reconnaître le son d'un violon 

Produire des pulsations et diriger une pièce 
Chant de « The Rakes of Mallow » 
Appréhension d'extraits d'œuvres du répertoire pour violon solo / violon avec 
piano / violon avec orchestre 

Pré-requis : Sol Majeur ; la pulsation ; direction de la mesure 4/4 ; les rythmes : noire, croches, double 
croches, croche deux double croches. 
Matériel : Violon et archet, colophane, sourdine  
Partition  « The Rakes of Mallow » (violon et piano) 
Fiches de travail pour les élèves 
Documentation sur le violon  
Cd avec les extraits musicaux 
Activités des élèves : en cercle, dans les bancs  

Plan de la leçon : Introduction 
Présentation du violon 
Exemples du répertoire  
Découverte de glissandi 
Exploration de « The Rakes of Mallow »  
Jeux de pulsations et de direction 
Ecoute d'une partition moderne  
Conclusion : les violons dans le monde 

Déroulement 
(diverses parties) 

Organisation et actions Réflexions didactiques et 
méthodologiques 

Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation  du violon 
 

 

Jouer ou faire jouer « The Rakes of 
Mallow » au violon en« pizzicato » (en 
pinçant les cordes), ensuite avec l'archet. 
Les élèves ferment les yeux et devinent  
quel est l'instrument entendu. 
 
Cette pièce de musique peut être 
accompagnée par des mouvements 
proposés par les élèves : p.ex. en cercle 
pour les 2 premières lignes et des 
mouvements libres dans l'espace de la 
salle de classe pour les 2 dernières lignes. 
 
Montrer les différentes parties du violon 
et de l'archet. 
Expliquer l'utilisation de la colophane et 
de la sourdine. Expliquer brièvement 
l'évolution du violon depuis l'époque 
baroque. 
Montrer la feuille avec une image d'un 
violon baroque, d'un archet baroque et de 
deux volutes sculptées. 
Montrer une image d'Antonio Stradivari 
et des images de quelques-uns de ses 
violons 

Reconnaissance du timbre 
d'un violon. 
 
Différenciation de « 
pizzicato » et « arco » 
 
 
 
Approche sensorielle de 
la musique de violon 
Expression corporelle 
 
 
 
Découverte visuelle du violon 
et de l'archet baroque (ainsi 
que de volutes sculptées) et 
du violon «d'aujourd'hui». 
 
Compréhension de 
l'évolution du violon. 
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Exploration possible : visite d'un atelier de lutherie.  

Exemples du répertoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découverte de glissandi 
 
 
 
 
 
Exploration de « The 
Rakes of Mallow » 

Jeux de pulsation et de 
direction 

Ecoute d'une partition 
moderne 

 
Conclusion : les violons 
dans le monde 

 

Passer cinq extraits de concerti pour 
violon et orchestre sur cd 
(pages 2, 3 et 4 pour les élèves), les 
élèves trouvent l'ordre dans lequel les 
extraits ont été joués et le notent 
(page 4). 

Repasser les extraits en vérifiant les 
réponses et en relevant les caractéristiques 
principales de chaque extrait. 

 

 
Ecouter « Die Katz » de Heinrich Ignaz 
Franz von Biber et découvrir la 
spécialité de cet extrait : les glissandi. 

Les élèves essaient de produire des 
glissandi au violon. 

Les élèves chantent la première partie 
(les deux premières lignes) et 
l'enseignant ou le violoniste joue la 
deuxième 

Pendant la 2e partie, les rythmes peuvent 
être frappés par les élèves, et / (ou alors) 
les basses peuvent être chantées par un 
groupe. 

Sur l'extrait « La ronde des lutins » de 
A. Bazzini : trouver la(les) pulsation(s) 
et diriger. Différents élèves viennent 
diriger le groupe. 
Montrer une image de Niccolo Paganini, 
« le » violoniste virtuose par excellence. 

Ecoute d'extraits de la « Partita » de 
Vytautas Barkauskas. 

Dans différents pays existent d'autres 
violons : montrer l'image d'un violon 
norvégien, d'un violon tunisien et d'un 
violon polonais. 

 

Lecture d'une partition 
(réduction) ; 
association des notes lues à la 
musique entendue. 

Possibilités d'exploration des 
extraits : 
Pour l'extrait de Mozart, 
relever le jeu d'accords ainsi 
que l'ornementation, pour 
Beethoven la mesure 6/8, pour 
Bruch les doubles cordes, 
pour Tchaïkowsky la vitesse 
et pour Khachaturian les 
rythmes et les harmonies 
moins habituelles. 
 
Identification à l'oreille de 
glissandi.  

Manipulation de l'instrument. 

D'abord : lecture parlée avec le 
nom des notes et avec les 
rythmes, ensuite lecture 
chantée. 
Pendant le chant des élèves de 
la 1re partie, le violoniste peut 
jouer les basses : Notions de 
mélodie et d'accompagnement.  

Trouver la pulsation et puis la 
mesure d'un extrait musical.  

Diriger un groupe / suivre un 
chef. 
Explication de la notion de « 
virtuose » 

Perception auditive de 
musique du XXe siècle.  

Culture musicale générale. 
Donner les feuilles de 
documentation générale sur 
le violon. 
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Sources: 

Partitions: 

-Fiddle tunes for the Violinist; B.M.Barlow, Amsco Publications 

-Le rythme au fil des œuvres vol.1 et 2 ; L. Jegoux-Krug, Ed. Combre 

Livres : 

-Encyclopédie des instruments de musique (Ed. Gründ) 

-Instruments de musique (Ed Gallimard) 

Cds : 

-Mozart Violin Concertos 3 + 5 (Naxos) 

-Beethoven Violinkonzert (Emi Classics) 

-Bruch Violin Concerto (Teldec) 

-Tschaikowsky Violin Concerto (Deutsche Grammophon) 

-Khachaturian Violin Concerto (Chandos) 

-Biber Violin sonatas (Harmonia mundi) 

-Vengerov & virtuosi (Emi Classics) 

-From my home (Teldec) 
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