Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège Eugène Fromentin de La Rochelle (17) >
ENSEIGNEMENTS & FORMATIONS > Education Musicale > DOSSIER M. PLOQUIN > 01 Cours pour les classes de 4e
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-efromentin-la-rochelle/spip.php?article590 - Auteur : M.PLOQUIN



Musique et Cinéma

publié le 12/01/2010 - mis à jour le 09/03/2010

Sommaire :
Cycle de travail sur le thème du cinéma
 Cycle

de travail sur le thème du cinéma

1- Travail sur films
a) "Les racines du ciel" de John Huston - Musique de Henry Arnold sur un sénario de Romain Gary (voir le lien en
s’inscrivant sur le site ubaba.fr ) (cliquer "enregistrez vous" dans le cadre "identification" à gauche)

Fiche Musique de film 4e (PDF de 115.7 ko)

b) "Nos enfants nous accuseront" de Jean-Paul Jaud - Musique de Gabriel Yared (voir le site du compositeur  et
naviguer jusqu’au film où l’on pourra retrouver les extraits travaillés.
B.A. du film

2) Chant :
a) "Cinéma" une chanson des Blaireaux (voir leur site 
Paroles de la chanson
Cinéma Paroles (PDF de 29.8 ko)
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Partition
Cinéma Blaireaux score (PDF de 62.6 ko)
b) "Aux arbres citoyens" une chanson de Yannick Noah
La partition de la chanson
Arbres citoyensScore (PDF de 72.4 ko)
3- Chanson et cinéma : Nougaro
"Le cinéma" est une chanson dont Michel Legrand a écrit la musique avec une allusion au fameux "Caravan" de Duke
Ellington, et dans laquelle Nougaro se fait véritablement un film...

"A bout de souffle" est une chanson qui reprend la composition "Blue rondo à la turc" de Dave Brubeck et sur laquelle
Claude Nougaro a conçu un scénario de poursuite genre film noir.

Documents joints
"Cinéma" 4B.mp3 (MP3 de 526.7 ko)
"Cinéma" 4C.mp3 (MP3 de 794.3 ko)
Cinema 4H (MP3 de 1.1 Mo)
4A Cinema (MP3 de 1.2 Mo)
4E Cinema (MP3 de 1.2 Mo)
4F cinema (MP3 de 1.1 Mo)
Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
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