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4.	  Pratique	  collective:	  NATURAL	  BLUES	  de	  MOBY	  
Introduction	  :	  
	   	   1ère	  fois	  :	  mise	  en	  place	  de	  la	  grille	  
	   	   2ème	  fois	  :	  mise	  en	  place	  de	  la	  rythmique	  	  
	   	   3ème	  fois	  :	  entrée	  des	  voix	  
	  
Refrain	  :	  Oh Lordy, troubles so hard  X2	  
Don't nobody know my troubles but God  X2 
 
Couplet 1 : répété 2 fois: 
Went down the hill  Other day	  
My soul   got happy and    stayed all day   
 
Refrain : 
 
Couplet 2 répété 2 fois 
 Went in the room didn't stay long	  
Looked on the bed and,  brother was dead 
	  
PONT =  ………………………..au clavier   X2               
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refrain	  :	  répété	  4	  fois	  
Oh Lordy, troubles so hard X2	  
Don't nobody know my troubles but God X2 
           	  

LORSQUE LE BLUES TROUVE UN NOUVEAU SOUFFLE      
 
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……………………….. 
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. COMPETENCES DU SOCLE COMMUN EN AUTO- EVALUATION  
à valider pour la fin de la séquence 

A N
A 

C. 6 
Les compétences 
sociales et civiques 

Comprendre 
l’importance du 
respect mutuel et 
accepter toutes les 
différences 

Je suis capable d’aider un 
camarade par rapport à la grille 
ou pour la ligne mélodique au 
clavier. 

  

C.7 L’autonomie 
et l’initiative 

Manifester curiosité, 
créativité… 

Je suis allé(e) de ma propre 
initiative au clavier sans attendre 
l’évaluation. 

  

Quel lien entre ce musicien de musique actuelle et le 
blues ? Moby  a utilisé un ………………………  c’est à 
dire qu’il a pri un passage du blues de Vera Hall,              
no trouble so hard pour l’intégrer à sa chanson. 
 
2. Pour la semaine prochaine : quels sont les éléments 
musicaux qu’il a conservé de ce blues traditionnel ? 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………	  

Attention  
ce ne sont que 

des touches 
noires  
sauf le 

FA	  

	  


