Arts du langage,
techniques et expressions
Voix, texte et musique au XXème siècle

Descriptif de séquence proposé par Mme Laetitia ANTONIN, professeure
d’éducation musicale au collège POLITZER de LA COURNEUVE (93)

Objectifs généraux
• Percevoir et produire de la musique
Mise en évidence :
1. Des relations texte/musique
2. Du caractère d’une œuvre
3. Des différentes utilisations de la voix
• Construire une culture : l’élève apprend à
découvrir des textes et formes d’expressions
dans des genres éloignés

Compétences ciblées
La voix et le geste
• Voix parlée :






Murmurer
Parlé/chanté (Sprechgesang)
Crié
Parlé/déclamé (Slam)
Phraser son expression en fonction
d’une intention

• Voix chantée :





Articulation adaptée
Tessiture
Respect du modèle
Tenir sa partie au sein d’un groupe

Le style
• Elargissement de l’utilisation
de la voix au travers de
plusieurs styles éloignés
(chant, sprechgesang, slam)
• Notion populaire / savant
• Notion de métissage
• Découvrir une période
esthétique :
L’Expressionnisme

Compétences associées
Timbre et espace
• Registre, hauteur, durée
• Effets divers de voix
• Qualité de la texture

•
•
•
•
•

Dynamique
Intensité du son et du geste
Nuances stables ou
contrastées
Accentuation
Ruptures ou évolution
Débit des paroles

Œuvre de référence

« Pierrot Lunaire » de Arnold Schoenberg
Pièce n°18 « Der Mondfleck »
(la lune moqueuse)

L’œuvre
Elle est constituée de 21 mélodrames composés en
1912 sur des poèmes d’Albert Giraud (symboliste
belge) et interprétés par une diseuse de cabaret
berlinois Albertine Zehme.
Il s’agit d’un « portrait de l’artiste »
(Schoenberg lui-même, perturbé et désorienté).
Cette œuvre pose un regard sur la destinée humaine où
tendresse, dérision, angoisse, tragique et morbidité
alternent dans une atmosphère tendue.
Pierrot représente l’homme qui doute de lui-même.

Caractéristiques musicales
Pièce pour 5 musiciens et une voix, écrite dans une
atonalité libre.
La voix soliste utilise la technique du Sprechgesang.
La tessiture employée (voix chantée) ne correspond pas
au placement naturel de la voix parlée.
La voix devient timbre.
Il s’agit de l’interprétation d’un répertoire savant par
une diseuse de cabaret (lieu de musique populaire).
Métissage populaire/savant
La violence du caractère est à mettre en lien avec le
mouvement expressionniste.

Projet musical
« La complainte de Mackie »
Extrait de l’opera de Quat’Sous
De Kurt WEILL
Adaptation française du livret allemand de
Bertold BRECHT

Les dents longues redoutables
Le requin tue sans merci
Le surin au fond d’la poche
Sans reproche c’est Mackie
Les nageoires du requin sont
Rouges quand il verse du sang
Le surineur porte des gants
Aucun crime ne laisse de trace

Objectifs pour le projet musical
• Interprétation chantée de l’arrangement proposé
• Interprétation en version choisie : Sprechgesang
(parlé-chanté) ou Slam (parlé-déclamé)
• Création de paroles françaises (qui pourraient
être une suite des couplets étudiés)

Vocabulaire de référence
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprechgesang
Plans sonores
Petite formation
Métissage savant/populaire
Slam
Registres
Arrangement et interprétation
Timbre

Œuvres complémentaires
• « La complainte de Mackie » Kurt Weill (ambiance
des cabarets berlinois, alternance de paroles déclamées ou chantées, chants
empruntant à différents styles ( choral luthérien, romance, jazz, opéra…)

• « Requiem » Léo Ferré

(mise en évidence de l’alternance

chanté/parlé)

• « Roméo et Juliette » Abd al Malik (Slam)
• « Saint-Denis » Grand corps malade (slam)
• « Wozzeck » Alban Berg (Acte III scène 2)
lorsque Wozzeck tue Marie (violence, Sprechgesang, expressionnisme…)
Extrait proposé lors de l’évaluation écrite de fin de séquence

Question transversale
Le courant expressionniste, une forme
d’expression commune à des genres différents
Expressionnisme : Mouvement artistique du XXème
siècle, caractérisé par une vision pessimiste de son époque,
déformant la réalité pour exprimer une forte intensité
expressive.
Se développe dans les pays germaniques de 1900 à 1925.
Les expressionnistes expriment leurs angoisses humaines
dans les déformations (des personnages ou des objets
représentés).

Histoire des arts

L’art pictural

« Le Cri » 1893
Histoire des arts
Edvard MUNCH (1863-1944)
Un pionnier du mouvement
expressionniste
Munch décrit un univers angoissé
au moyen de courbes sinueuses
et de couleurs soutenues. Ses
thèmes de prédilection : La mort,
la maladie, la peur…
« Je me promenais sur un sentier
avec deux amis — le soleil se
couchait — tout d'un coup le ciel
devint rouge sang — je m'arrêtai,
fatigué, et m'appuyai sur une
clôture — il y avait du sang et des
langues de feu au-dessus du fjord
bleu-noir et la ville — mes amis
continuèrent, et j'y restai,
tremblant d'anxiété — je sentais
un cri infini qui se passait à
travers l'univers. »

Histoire des arts
Otto DIX (1891-1969)
Peintre allemand de la
nouvelle objectivité et de
l’expressionnisme
Dix s’engagea volontairement
en tant que soldat lors de la
première guerre mondiale et
combattra en France et en
Russie. L’horreur de la guerre
le marqua et deviendra la
base de ses œuvres.

Triptyque « Der Krieg »
(la guerre) 1929-1932

Art du spectacle vivant (cinéma)
Film allemand « L’ange bleu » (Der blaue Engel)
Réalisé par Joseph Von Stenberg et sorti en 1930
Il est au cœur de la période expressionniste et de
l’époque des cabarets (décors, ambiance,
musique…).

Il met notamment en scène Marlène Dietrich
(qui joue la chanteuse Lola Lola) et un air
célèbre : « Lyly Marlène »

Evaluation écrite

Elle permettra de réinvestir les notions
abordées en classe et l’utilisation d’un
vocabulaire approprié au travers de questions
ciblées et d’un extrait musical nouveau (mais
proche de celui étudié en cours, ici Wozzeck).

Evaluation orale
• Moduler son timbre, sa dynamique
• Adapter son articulation pour une bonne
compréhension du texte
• Initiatives dans l’interprétation
• Tenir sa partie soliste (chant, Sprechgesang ou slam)
• Inventer un texte dans un contexte défini (création)
• Interpréter de mémoire les textes travaillés
• Savoir travailler en autonomie ou par petits groupes

