EXTRAITS VIDEOS

ENSEMBLE, C’EST APPRENDRE AUTREMENT

Support N°1 : the wikisinger

Plaçons le curseur de notre réussite sur cette toile,
prenons le temps d’évaluer pour progresser ensemble.
1 = peu satisfaisant
5 = Nous sommes très satisfaits

Les notions en musique qu’il nous semble intéressantes d’explorer
dans le cadre de cette séquence :
………………………………………………….…………………….
………………………………………………….…………………….

Participation orale
de tous
les élèves

Travail
dans le calme

………………………………………………….……………………
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Support N°2 : Between music, Watersonic

Bonne
entente
entre nous

Gestion du
temps

Cet extrait nous confirme le sujet de cette séquence qui sera selon :
……………………………………
1

Formulons notre idée sous forme d’une question,
d’un problématique.
A nous d’y répondre par la suite au fil des cours
et des explorations sonores que nous aurons
réalisées.
Nous proposons comme problématique :
………………………………………………….…………………

On a réussi à
problématiser
sous forme de
question

Les élèves du groupe : ………………………………., ………………………………….., ……………………………………,
……………………………………….., …………………………………………,…………………………………………….

2

3

4

Même les élèves
discrets ont pu
donner leur avis

5

A. ECOUTE

C. EN CONCLUSION
Claudio…………………….…. utilise ainsi la propagation
du son c’est-à-dire l’ ………………………….

A la 1ère écoute de cette œuvre, j’avais noté sur mon cahier de brouillon
………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………….……………
Pour répondre à notre problématique Le lieu modifie-t-il la perception du son ?
et en m’aidant de la vidéo j’avais trouvé l’intérêt de cette œuvre.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…

Elle nécessite un chœur assez important et expérimenté car les chanteurs
doivent être capable d'assurer jusqu'à dix parties vocales au cours de
certaines pièces et de se diviser en chœurs séparés dans d'autres. Il y a aussi
des passages solistes et des passages pour ensemble instrumental.
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B. REPERES CULTURELS
Les vêpres de la Vierge est une œuvre de Claudio Monteverdi composée en
1610. Elles sont élaborées autour de plusieurs textes bibliques dont l'Église
catholique se sert traditionnellement pour la liturgie à l'occasion de
certaines fêtes. Sa structure est inchangée depuis les 15 derniers siècles

de la cathédrale…………………………….de Venise en
……………………….

