ATELIER CULTUREL : Les émotions dans la Musique :

Phase 1 : « La musique est la langue des émotions » E. Kant
10’ coll -Qu’est-ce que veut dire cette phrase de E. Kant ?
-Qu’est-ce qu’une émotion ?
-Les 4 émotions principales : JOIE TRISTESSE PEUR COLERE : voir les
différents degrés
-Les compositeurs ont voulu transmettre des émotions à travers la
musique de tout temps :
1 jour1question : (1min42)
https://www.youtube.com/watch?v=NIN2V_1Kjm4
petit extrait du dessin animé VICE VERSA
https://www.youtube.com/watch?v=qa3pH6CojYg&t=47s
Phase 2 : les émotions dans la musique « classique »
20
-Ecoute de musique classique yeux bandés: avec les 4 affiches de
’
vice versa, dire ce que l’on ressent.
*COLERE : l’orage de Beethoven
(https://www.youtube.com/watch?v=Fe3Wv--xNJY)
*COLERE : roméo et juliette de PROKOFIEV
https://www.youtube.com/watch?v=coxgnE3aTs0&t=412s
*COLERE : Requiem 1 Giuseppe Verdi - Dies irae, Libera me
https://www.youtube.com/watch?v=_jBLyIQvNf0
https://www.youtube.com/watch?v=_jBLyIQvNf0
*JOIE Bach Bach: Brandenburg Concerto No. 3 in G major
https://www.youtube.com/watch?v=QLj_gMBqHX8
*JOIE Mozart : piano sonata no. 11 in a major k. 331 3e mouvement
https://www.youtube.com/watch?v=5UvGf13H6wQ
*JOIE DEBUSSY : children’s corner
https://www.youtube.com/watch?v=DhvtsQhttps://www.youtube.com/watch?v=DhvtsQ-qmHA
*JOIE Camille SaintSaint-Saëns
https://www.youtube.com/watch?v=wXSJL8J6tVs
*JOIE Mozart : piano sonata no. 11 in a major k. 331 3e mouvement
https://www.youtube.com/watch?v=5UvGf13H6wQ
https://www.youtube.com/watch?v=5UvGf13H6wQ
*JOIE tchaikovsky nutcracker suite russian dance :
https://www.youtube.com/watch?v=z2ISRMSIyX8
*PEUR : Varese
*PEUR : brahms
*TRISTESSE : Adagio in G Minor (Albinoni)
https://www.youtube.com/watch?v=XMbvcp480Y4
*TRISTESSE : Beethoven : lettre à Elise :
https://www.youtube.com/watch?v=https://www.youtube.com/watch?v=-XBnXmanolw

*TRISTESSE :Dvorak: String Quartet No. 12 in F major, "American" - II.
Lento
https://www.youtube.com/watch?v=muCGueV3fbE
*TRISTESSE: Chopin prelude in minor:
https://www.youtube.com/watch?v=efhttps://www.youtube.com/watch?v=ef-4Bv5Ng0w
*TRISTESSE: beethoven symphony no. 7 - karajan berliner
philharmoniker
https://www.youtube.com/watch?v=cNFPILp1jy0
Phase 3 : la musique dans les films (ambiance)
30
’

La musique est très importante dans les films, elle permet de créer l’ambiance…
En écoutant quelques musiques de films, classe dans le tableau les morceaux
selon le genre : Horreur (peur), Comédie romantique (Joie), Aventure (Joie),
Comédie dramatique (tristesse),Action-Drame (Colère)
Cf tableau
Le roi lion étude de la musique : au fur et à mesure à quel moment de l’histoire ?
En fonction du temps : en dessin ou en mimes

Pour aller plus loin : Jeu : je crée une ambiance sonore
Un jeu d’expression autour des sentiments peur, colère, joie, tristesse.
Chaque groupe choisit un sentiment et improvise une ambiance sonore sur ce
thème. Les autres doivent deviner de quel sentiment il s’agit.

