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� Présentation générale de l’œuvre  : Titre et genre musical (chanson, opéra, symphonie, …), 
interprète(s), compositeur(s), auteur(s), époque, style  

� Explication du choix  : pourquoi ai-je choisi cette œuvre ? 

� Courte présentation biographique en privilégiant le s éléments pertinents pour l’analyse … 

 … de l’interprète  … du compositeur  … de l’auteur         (Vous pouvez citer leurs 
dates, leur époque historique musicale, leurs influences stylistiques, quelques-unes de leurs œuvres-clés, …) 

���� Présentation globale de l’œuvre en s’appuyant sur … 

… les évènements historiques proches, le contexte dans lequel l’œuvre a été créée, le comment 
et le pourquoi de sa création, une explication du titre ou du texte selon la pertinence. 

���� Analyse – Interprétation – Signification  

Le domaine du timbre : Quelles sont les voix et/ou les instruments utilisés ? 
Type formation instrumentale et vocale (orchestre symphonique, formation jazz, rock, … ) 
Les familles instrumentales, les modes de jeu, les types de voix accompagnées ou non, les 
éléments organologiques. S’inscrivent-ils dans un style musical précis, y a-t-il des différences par rapport à ce 
style, si oui, pourquoi ? Y-a-t-il des techniques de jeu particulières et, si oui, en quoi ? Quelles sont les origines 
de ces particularités ? 

Le domaine du temps et du rythme : le tempo (est-il facilement perceptible ? Si oui, est-il rapide, 
lent, ...), le rythme (y-a-t-il des rythmes qui reviennent, le compositeur utilise-t-il des rythmes caractéristiques 
(d'un genre, d'un style, d’un pays, d’une culture, …), entend-on des ostinatos ? 

Le domaine du mélodique (successif) et du polyphoni que (simultané) :  
- Présence de thèmes ou de motifs mélodiques récurrents : leur organisation, les structures, leurs 

caractéristiques, …  
- Absence de thèmes ou de motifs mélodiques récurrents : description de la démarche de composition, 

organisation globale du morceau, … 
Le domaine de la dynamique : les nuances, les intensités, les densités, les musiques acoustiques, 

amplifiées. 
Le domaine de la forme : distinguer les différents moments constituant l’œuvre  

- pour une chanson ou un lied : le nombre de couplets ou de strophes, la présence d'un refrain (pour la 
chanson), l'explication des paroles, les idées développées par chacun de ces couplets ou strophes 
- pour toute autre œuvre musicale : le nombre de parties ou de moments pouvant se distinguer. 
 - si présence d’un thème, description et type de la forme structurant l’œuvre : le thème et variations, la forme 
rondo, le canon, la forme sonate … 
 
���� Les intentions du ou des créateurs et votre ressen ti à l’écoute de l’œuvre  

Le message délivré par l'auteur à travers sa musiqu e et son lien 
avec le thème du dossier :     expliquez en quoi les éléments techniques 
donnent un sens à l'œuvre, pourquoi l'auteur les a ainsi organisés.  
Le caractère de cette œuvre :     exprimez votre propre ressenti à 
l'écoute de l'œuvre : vos impressions ont-elles changé après avoir analysé et 
compris l'œuvre ? 
 
���� Replacez l’œuvre dans son contexte historique arti stique 
global  
- Les influences sur d’autres genres musicaux et sur d’autres compositeurs 
- Comparez à d’autres œuvres tirées d’autres domaines artistiques 
- Cherchez des influences ou des liens dans d’autres domaines artistiques 
 

RAPPEL : 
✔ Veillez à soigner votre écriture pour qu'elle 
soit lisible. N'hésitez pas à sauter des lignes 
entre les parties pour « aérer » votre dossier. 
✔ N'oubliez pas de vous relire pour ne pas 
laisser de fautes d'orthographe ! 
✔ Vous pouvez agrémenter votre dossier 
d'illustrations (image du compositeur, 
pochettes de cd par exemple) ou d'extraits 
musicaux. 
✔ Lors de votre présentation, vous pouvez 
vous appuyer sur un diaporama ou un fichier 
de type « PowerPoint » 
✔ N'hésitez pas à solliciter l'aide de votre 
professeur 

 


