
Classe de 5e                                 Séquence 1 : La musique de film
                                  Quel est le pouvoir de la musique sur l'image et le spectateur ?

1.L'invention du cinématographe par les frères Lumière     :
En 1895 : deux français, les frères Auguste et Louis Lumière inventent un appareil permettant à la fois de capturer les
images et de les projeter à tous. Ils l'appellent « cinématographe »
                                      En grec : Kinéma= mouvement et Graphein= écrire
La première projection publique et payante du cinématographe eut lieu en Décembre 1895 au Grand Café à Paris. 
On y présenta 10 films d'environ une minute chacun dont le premier, intitulé « La sortie de l'usine Lumière de Lyon » 
montre les ouvriers et les employés des frères Lumière, propriétaires d'une usine de fabrication de matériel photo.

  https://www.youtube.com/watch?v=EXhtq01E6JI
 
2.La musique dans les films muets     :
Au début du 20ème siècle, pendant toute l'époque du cinéma muet, la musique a deux fonctions :
- couvrir le bruit des appareils de projection
- calmer l'angoisse de certains spectateurs plongés dans une salle obscure.
Il était d'usage qu 'un pianiste suive en direct la projection et accompagne les scènes en s'adaptant le mieux possible aux
différentes atmosphères ( comique, tragique...). Parfois, le rôle était confié à un petit orchestre qui exécutait des oeuvres
musicales préexistantes.
                       
                       
                           3. Le premier film parlant:

                          En 1927 : « The Jazz singer » ( le chanteur de Jazz) d'Alan Crosland est le 1er film sonore, parlant et  
                          chantant. Le cinéma fait désormais appel à des compositeurs spécialisés qui doivent établir un lien   
                          entre musique et images. La musique devient complémentaire de l'action et des événements. 

4. Deux catégories de musique     :
Pour la musique de leur film, les réalisateurs peuvent faire deux choix :
- celui d'une musique déjà existante : une reprise
- celui d'une musique spécialement composée pour le film : une musique originale

5. Le rôle de la musique dans les films   :
La musique joue un rôle très important dans les films car :

– elle participe à la création d'une atmosphère, elle peut être utilisée comme ponctuation, elle passe alors souvent 
inaperçue car elle accompagne des moments de transition entre deux actions.

– elle participe à l'identification des personnages ou des situations : Un thème (une mélodie) va être associé à un 
personnage ou à une situation. C'est ce qu'on appelle le Leitmotif

– elle aide également à renforcer les émotions que le réalisateur veut faire passer.

6. Les métiers liés au son dans le cinéma     :
                          4 petites vidéos « Quand je serai grand, je ferai mon cinéma »
le métier de compositeur de musique de film: https://www.youtube.com/watch?v=W8lhF_NFBv4
le métier de bruiteur : https://www.youtube.com/watch?v=u892ah_NCyg
le métier d'ingénieur du son :https://www.youtube.com/watch?v=SUF7jnkS8rI
le métier de mixeur :https://www.youtube.com/watch?v=_4IgCcIimyE
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Titre : _____________________________________________________________________________________
Compositeur : ______________________________________________________________________________

400      Moyen Age  1500       Renaissance    1600           Baroque       1750          Classique      1800       Romantisme    1900      Xxe XXIe s

En écoutant cet extrait, je donne mes impressions, 
1. je définis le caractère de cette musique : 
Cette musique est ______________, _______________ à laquelle on pourrait associer une image : il s'agit d'une 
musique de __________, c'est une des musique de la saga « Star Wars » ( ________________________________).       
2. je cherche la formation vocale : nous pouvons entendre un ____________ de voix d'____________ et de _________,
                                                       la formation vocale de cet extrait est donc : ___________________________:

___________________________________________________________________________________________
3. je cherche la formation instrumentale : nous pouvons entendre un grand nombre d'instruments. Le son est _________
et _____________: toutes les familles d'instruments sont représentées : les bois, les cuivres, les cordes frottées et les 
percussions. La formation instrumentale de cet extrait est donc : ________________________________________
 

                                                                                                                   
                                                                                                                     Les cordes frottées
                              Les cuivres (vents)         
                                                                                                                     Les bois (vents)   
                                                                                                                     Les percussions : exemples :   
                                                                                                                     _____________________________________
                                                                                                                     _____________________________________
                                                                                                                     _____________________________________

                                                                                                                     

4. En frappant la pulsation je recherche le tempo :
Au début de l'extrait je remarque qu'il est _____________ de trouver une pulsation. C'est une partie libre, __________. 
Puis lorsque l'orchestre commence à jouer, la pulsation est _______________ tout au long de l'extrait. 
Le tempo de « Duel of the fates » est donc ______________________.
5. Je repère les 3 différents thèmes de « Duel of the fates » :     
                                       Le thème A :           Le thème B :        Le thème C :

son caractère ?    2 adjectifs _____________________  ______________________ _______________________

qui l'interprète ?  
Choeur mixte,Vents ou Cordes frottées ?

_____________________  ______________________  ______________________
 ______________________

                                                                                                                                         Le thème ____
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6. J'écoute l'extrait dans son ensemble et je retrouve le thème joué ainsi que la nuance associée :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thème ?         A, B ou C ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Nuance ?      p, mf, f ou ff  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Au niveau des nuances, le son est de plus en plus fort à partir de la partie 2. Les instruments jouent en ____________ 
tout au long du morceau. 
Le thème A est toujours _______________. Le thème B est une mélodie jouée aux instruments à ___________. 
Le thème C est présent ______________________________ de manière ______________ :on appelle cet 
accompagnement un ______________.

7. Le film et le compositeur :     A RETENIR

Star Wars ou La guerre des étoiles, est une épopée cinématographique de science- fiction créée 
par George Lucas (réalisateur USA), constituée de 7 longs- métrages réalisés entre 1977 et 2015. 
L'histoire se déroule dans une galaxie lointaine et raconte la lutte entre les chevaliers Jedi et 
les Sith, avec pour personnage central Anakin Skywalker, qui cède à la tentation du mal pour 
devenir le terrible Dark Vador.
Les 7 films réalisés ont la particularité de ne pas avoir été tournés dans l'ordre chronologique 
de l'histoire : ainsi les épisodes IV, V et VI sont sortis entre 1977 et1983, tandis que les I,II,III  
sont sortis entre 1999 et 2005 et le 7e épisode en 2015.
L'histoire de star wars en 1mn    http://youtube.com/watch?v=hfVKWebmNRY

« Duel of the fates » est une musique présente dans les épisodes
I, II et III de la saga STAR WARS. 
Elle est entendue à chaque scène représentant l'affrontement entre 
la lumière et le coté obscur ( ________________________).
Notre compositeur John Williams utilise donc ici la technique du
_______________ :  une mélodie associée à une situation, un lieu, 
un personnage.
                                                     
                                                       John Williams est un __________________, ______________ et_______________
                                                       américain, né en ________ à New-York. Il est principalement connu pour ses    
                                                       musiques de film.
                                                       Il est quasiment le compositeur attitré de George Lucas et de Steven Spielberg.
                                                       Il a composé un grand nombre des plus célèbres musiques de film de l'histoire 
                                                       d'Hollywood, notamment Star Wars, Harry Potter, E.T, Indiana Jones, Jurassic
                                                       Park et le BGG... Il est la personnalité vivante la plus oscarisée.

                                       8. Autres duos réalisateurs/ compositeurs qui ont étroitement collaboré :
Alfred Hitchcock / Bernard Herrmann     Sergio Leone / Ennio Morricone          Luc Besson / Eric Serra        Tim Burton/ Danny Elfman
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Ce que je dois retenir pour l'évaluation sur la
séquence 1      «      La musique de film     »:

Les différentes voix du choeur :
hommes : basse, baryton, tenor

femmes : alto, mezzo soprano, soprano

L'orchestre symphonique : est un orchestre où toutes
les familles d'instruments sont représentées : 

bois et cuivres(vents), cordes frottées, percussions, 
(+ harpe et piano)

Le Tempo : est un mot italien qui signifie : vitesse. Pour 
trouver le tempo d'une musique, il suffit de battre la

pulsation (battement régulier).
Si la pulsation est lente, le tempo est lento

Si la pulsation est modérée, le tempo est moderato
Si la pulsation est rapide, le tempo est allegro.

La Nuance : c’est le volume sonore d’une musique.
Quand le volume est doux, la Nuance est  piano : p

Quand le volume est moyennement fort, la Nuance est
mezzoforte : mf

Quand le volume est fort, la Nuance est  forte : f
Quand le volume augmente progressivement, 

la Nuance est  crescendo : 
Quand le volume diminue progressivement, 

la Nuance est  decrescendo  : 

Le thème : c'est la mélodie principale d'un 
morceau, celle qui revient plusieurs fois et que 
l'on mémorise ; comme le refrain d'une chanson.

L'ostinato : est une courte mélodie qui est répétée de
manière obstinée tout au long du morceau.

Le Leitmotif : est un thème (une mélodie) qui va être
associé à un personnage ou à une situation dans un film.

                     + Connaître le 7. de la fiche 3
                 + Relire les 3 fiches de la séquence

        « Happy » Pharrell Williams 
« moi, moche et méchant 2 » : https://www.youtube.com/watch?v=QBLCeMFzJZ0

         : pause clap soulève clap 
         pause clap soulève clap

                                          pause  
it might seem crazy what I'm about to say
Sunshine she's here, you can take away

(I'm a) hot air balloon, I could go to space
With the air, like I don't care baby by the way

         pause clap soulève clap...

Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a roof

Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the truth

Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to you

Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you wanna do

        pause clap soulève clap 
        pause clap soulève clap

                                          pause  
Here come bad news talking this and that

give me all you got, don't hold it back
I should probabl' warn you I'll be just fine
no offense to you don't waste your time

Here's why

     pause clap soulève clap...

Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a roof

Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the truth

Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to you

Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you wanna do

cup : pause clap et prend et 

         pause clap et soulève

bring me down       Can't nothing, 

bring me down        Love is too happy 

bring me down        Can't nothing,

bring me down          I said 

                                              2 fois

(pour finir : refrain 2 fois)
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