
         
1. Repères culturels :     

  
Le blues est souvent nostalgique, pesant et douloureux. Il 
traite généralement du problème de la condition des noirs 
américains, de l’esclavage, des difficultés du quotidien, des 
souffrances de l’âme et du coeur, du malheur et de la 
pauvreté. 
Même s’il n’est pas religieux, le blues donne souvent 
l’impression d’une prière adressée à Dieu tel un appel au 
secours. 

Moby, de son vrai nom Richard 
Melville Hall, est l’un des représentant 
de la musique électronique américaine.  
Musicien multi-instrumentiste : il joue 
du clavier, de la guitare, de la basse et 
des percussions. Il puise son 
inspiration dans plusieurs styles de 
musique comme le rock, la techno et ici 
le blues.  

  

2. Ecoute comparée pour la semaine 
prochaine à l’aide du blog. 

Quel sont les éléments fondamentaux du blues 
que l’on retrouve chez Moby si on compare le 
no trouble so hard original chanté par Vera 
Hall ?  

Ecrivez la réponse sur votre cahier 

  
3. Un peu de couleur pour se repérer sur le clavier .     

 lab      sib     réb mib    fa   solb lab 

4. Les paroles ( VH = vera Hall et M pour Moby) 
 
acc V 

H 
paroles M 

Sib  Oh Lordy, troubles so hard   
Lab  Oh Lordy, troubles so hard 
Reb  Don't nobody know my troubles but God 
Mib  Don't nobody know my troubles but God 
    
Sib  Went down the hill  Other day  
Lab  (My)soul   got happy and    stayed all day 
    
Sib  Ooh Lordy, troubles so hard  
lab  Ooh Lordy, troubles so hard 
Reb  Don't nobody know my troubles but God 
MIb  Don't nobody know my troubles but God 
    
Sib H Ooh Lordy, troubles so hard  
Lab H Ooh Lordy, troubles so hard  
Reb  Wen in the room Didn't stay long  
Mib  Looked on the bed and,     Brother was dead 
  PONT clavier              2 fois  
Sib  Ooh Lordy, troubles so hard  

4 
fois 

Lab  Ooh Lordy, troubles so hard 
Reb  Don't nobody know my troubles but God 
Mib  Don't nobody know my troubles but God      
    
Sib  Ooh Lordy, troubles so hard  
Lab  Ooh Lordy, troubles so hard  
 
PONT : toutes les notes se jouent sur les touches noires sauf le FA 
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