La basse : instrument à cordes ……………………………….
appartenant à la partie rythmique et soutenant la mélodie par
des notes importantes (dites fondamentales de l’harmonie).
En swing on parlera de walking bass, (c’est
ce que nous avons chanté
il le repète sous forme d’…………………	
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1. Ecoute : Quels sont les instruments facilement identifiables et quels sont leurs rôles ?
La trompette : c’est l’instrument…………………………….. qui joue la mélodie et
…………………………………….. pendant le solos	
  

La batterie : instrument faisant partie aussi de la rythmique, soutenant la mélodie et
l’harmonie. Elle apporte une rythmique accentuée qu’on nommera le …………………….
Dans la version entendue en cours, une autre percussionniste improvise sur les
sonorités d’un ensemble de percussions aux origines très variées.
La guitare a un rôle harmonique (…………………………………………. ) et
mélodique puisqu’elle prend par à des ……………..	
  
Le piano et surtout les ………………….
apportent un timbre novateur pour cette époque,
c’est une technique en constante évolution qui a permis
de nouvelles sonorités jusque là inexploitées	
  
En conclusion c’est un jazz instrumental appelé ………………………………………….(courant musical
né dans les allées 70) qui mélange les formes et les techniques d’improvisations du jazz avec les
instruments électriques du rock. L’écoute entre les musiciens et es dialogues improvisés lors des
concerts en live permettent de renouveler sans cesse une oeuvre.
2.
Repères culturels :
Miles Davis (1926 –1991) commence la trompette à l'âge de
13 ans. Jeune prodige, il part à New York et intègre le quintette
de be-bop de Charlie Parker en 1945. A partir de 1948, il forme
différentes formations qui vont faire évoluer le jazz vers de
nouvelles sonorités.
Son talent et ses expérimentations font de lui une star
mondiale. Il le sera toujours considéré, même après sa mort,
en 1991 car c’est l'un des jazzmen qui a le plus contribué à
l'évolution du Jazz : il est à l'origine de plusieurs styles, et de
nombreux albums emblématiques.
A la lecture de ces brefs repères culturels, quelles sont les notions importantes de retenir selon toi ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Miles Davis a donné le titre de ………………….. à son œuvre, il voulait rendre hommage à la cause
des opposants au régime d’apartheid d’Afrique du Sud.
3. Pour la semaine prochaine, complétez les repères culturels :
Qui était précisément Desmond Tutu ? …………………………………………………………………
En 1984, cet homme reçoit une distinction. Quelle était cette distinction ?
……………………………………………………….………………………………………………………..
Desmond Tutu est le président de la commission de la vérité et de la réconciliation. Quelle a été la
fonction de cette commission ?
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Qui est à l ‘origine de la commission de la vérité et de la réconciliation en Afrique du Sud ?
……………………………..

