La follia

Winnavval Burru
Musique du monde : Australie → peuple
aborigènes.
Instruments : didjeridoo + kali (boomerangs
entrechoqués)

Archangelo CORELLI
des
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Ballet des poussins dans leur coque (Les
tableaux d’une exposition)

MOUSSORGSKI
Musique instrumentale Européenne : Russie
Date : 1874
Instruments : piano
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Musique instrumentale Européenne : Italie
Date : 1700
Instruments : flûte traversière, violoncelle, clavecin)
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Promenade
Ambiance : parcours sonore
Chant d’oiseaux, source d’eau, circulation
automobile
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Théâtre d’objets

Christophe Havard
Musique électro-accoustique contemporaine:
France
Sons réels traités sur ordinateurs : billes, ballon, voix
d’enfants, verre cassé…Ces sons sont modifiés,
mélangés et amplifiés sur ordinateur.
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Tabuh manuk anguci
(« Le chant des oiseaux »)

Musique du monde : Bali → musique jouée par un
gamelan (orchestre d’instruments typiques de Bali)
Instruments : métallophone, gongs en bronze
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Chœur des Bohémiens
(opéra « Le Trouvère »)

Chanson sur la petite tante

Nina Pavlona Gejker
Musique du monde : Sibérie
Date : 1997
Instruments : tambourin
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Giuseppe VERDI
Musique vocale européenne : Italie
Date : 1855-1856
Instruments : chant de Bohémiens et Bohémiennes,
accompagné de gestes de travail → ils frappent sur
des enclumes.
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Alyte accoucheur
Ambiance : L’alyte accoucheur est un petit crapaud
dont le chant est constitué d’une seule note émise
toujours à la même hauteur.
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Croquemitaine

Robert Schumann
Musique instrumentale Européenne : Allemagne
Date : 1838
Instrument: piano
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The battle of Jericho

Flûtes kiyapok

Golden Gate Quartet

Kuliempê et Sukuya

Jazz : Negro spiritual (chant religieux rythmé) ÉtatsUnis
Date : 1957
Instrument : batterie et voix

Musique du monde : Guyane – Surinam – Nord du
Brésil
Date :
Instrument : flûte
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La Moldau

Trompes longues kuinki

Friedrich Smetana

Peuple Udégé

Musique instrumentale Européenne: Tchécoslovaquie
Date : 1879
Instruments : orchestre symphonique

Musique du monde: Sibérie
Date :
Instruments : trompes kuinki (en écorce de bouleau)
et rhombe.
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Danse hongroise n°7

Johannes Brahms
Musique instrumentale Européenne: Allemagne
Date : 1869
Instrument: piano
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Pulling’ up stakes

Denny Earnest
Jazz: blues
Date : morceau contemporain
Instruments : guitare, batterie, harmonica
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La légende du serpent blanc
(légende traditionnelle chinoise)

Musique du monde: Chine (province du Sichuan)
Opéra
Instruments : percussions, hautbois + acteurschanteurs
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Filidecht

Hervé Girault
Musique instrumentale Européenne: France
Date : 1994
Instrument: harpe celtique
« Filidecht » signifie « science de poète » en celte.
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Laihian polska
Musique du monde: Finlande
Instrument: accordéon, triangle
Musique traditionnelle pour faire danser dans les
fêtes familiales ou villageoises (polka)
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Call the cab

Matt Ender
Jazz: Etats-Unis
Date : 2010
Instrument: batterie,
contrebasse

clarinette,
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piano,

guitare,

