- Domaine -

Vocabulaire:

- Chanson -

Cartel de l'œuvre
Époque/Dates
Genre

1981
Chanson française à texte

5 m et +
4m
3m

Mon appréciation:

2m
1m

L'artiste
Prénom - Nom
Dates

Terre brûlée au vent
Des landes de pierres
Autour des lacs
C'est pour les vivants
Un peu d'enfer
Le Connemara
Des nuages noirs
Qui viennent du nord
Colorent la terre
Les lacs les rivières
C'est le décor
Du Connemara

Michel Sardou

Terre brûlée au vent
Des landes de pierre
1947- X
Autour des lacs
C'est pour les vivants
Un peu d'enfer
Au printemps suivant
Le Connemara
Le ciel irlandais
On y vit encore
Etait en paix
Là-bas au Connemara
Au temps des Gaëls
Maureen a plongé
On sait tout le prix du silence
Et de Cromwell
Nue dans un lac
Là-bas au Connemara
Au
rythme des pluies
Du Connemara
On dit que la vie
Et du soleil
Sean Kelly s'est dit
C'est une folie
Au pas des chevaux
Je suis catholique
Et que la folie
On y croit encore
Maureen aussi
Ca se danse
Aux monstres des lacs
L'église en granit
Qu'on voit nager
De Limerick
Certains soirs d'été
Maureen a dit oui
Et replonger
De Tiperrary
Là-bas au Connemara
Pour l'éternité
On sait tout le prix de la guerre On y voit encore
Barry-Connely
Là-bas au Connemara
Et de Galway
Des hommes d'ailleurs
On n'accepte pas
Ils sont arrivés
Venus chercher
La paix des Gallois
Dans le comté
Le repos de l'âme
Ni celle des rois d'Angleterre
Du Connemara
Et pour le coeur
Un goût de meilleur
Y'avait les Connor's
L'on y croit encore
Les O'Connely
Que le jour viendra
Les Flaherty
Il est tout près
Du Ring of Kerry
Où les Irlandais
Et de quoi boire
Feront la paix
Trois jours et deux nuits
Autour de la Croix

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

http://laetialecole.eklablog.com

Contexte et description de l’œuvre:

Les lacs du Connemara est une chanson de Michel Sardou créée en 1981 sur
l'album qui sera plus tard désigné sous ce même titre. Le texte est signé
Pierre Delanoë et Michel Sardou, sur une musique de Jacques Revaux.
Ayant souffert de la chaleur suite à un long voyage, le synthétiseur Moog de
Jacques Revaux donnait un son proche d'une cornemuse, ce qui donna l'idée
à Michel Sardou d'écrire une chanson écossaise. Comme ni lui, ni Pierre
Delanoë ne connaissait l'Écosse, Delanoë partit chercher de la
documentation mais revint avec un prospectus touristique sur l'Irlande. Le
texte s'inspire finalement du film L'Homme tranquille de John Ford, en
évoquant un mariage irlandais et laissant le conflit entre protestants et
catholiques en toile de fond.
Jugeant la chanson trop longue (plus de 6 minutes), Michel Sardou ne voulait
pas la sortir. C'est Jacques Revaux qui le convaincra de la garder.
Il s’agit de l’une des chansons les plus connues de Michel Sardou.
Pour aller plus loin…

COMPRENDRE

Les paroles
La cornemuse ne ressemble à aucun
autre instrument à vent. Pourtant,
on souffle bien dedans ! On remplit
ainsi une poche d’air (le sac, le
réservoir) en soufflant dans un
tuyau nommé le « porte-vent » (ou
tuyau de bouche), puis l’air se
répand dans d’autres tuyaux, les
bourdons. Les bourdons jouent un
son continu, c’est-à-dire qu’il ne
s’arrête pas. Quand on entend une
cornemuse, on entend plusieurs
sons à la fois.
Source:www.philotablo.com

Donne ton avis: « J’ai aimé / Je n’ai pas aimé car… »

