
LA MUSIQUE POUR LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE, ECOUTE ET CHANT CHORAL: 

 

 LES ARTISTES QUI 

DENONCENT LA DISCRIMINATION 

LES ARTISTES QUI PORTENT UN 

MESSAGE DE FRATERNITE 
 

 

 

 

ECOUTE 

Billie Holiday / jazz / strange fruit 

https://www.youtube.com/watch?v=98CxkS0vzB8 

https://www.youtube.com/watch?v=h4ZyuULy9zs 
 

Zombie / Cranberries / oppression des Irlandais 
 

La liberté des nègres (Marc Ogéret) 

https://www.youtube.com/watch?v=U7gcrqxhJWI 
 

Pascal Obispo « Rosa »  

https://www.youtube.com/watch?v=tyaRb27FvzU 
 

Mavis Staple « We shall not be moved » 
 

Bob Dylan “Hurricane”  

 

Grand corps malade / slam / Roméo kiffe 

Juliette 

https://www.youtube.com/watch?v=RcxRMikZ

rbY 
 

Imagine / John Lennon  
 

Tout le monde il est beau / Zazie 

 

Des Hommes pareils / Francis Cabrel (cycle 4) 

 

 

 

 

CHORALE 

Poulailler’s song /  Alain Souchon 

Sonith/ les moutons / reggae 

https://www.youtube.com/watch?v=R4WmiJERVKw 
 

Berceuse cosaque (berceuse russes chantée aux enfants pour leur 

apprendre à se méfier des Tchétchènes…) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Tch%C3%A9tch%C3

%A9nie 

 https://www.youtube.com/watch?v=2Nfvv0AhjPY 

https://www.youtube.com/watch?v=9Co4hwGHAHc 

 

 

 

Aux rêves citoyens /  Yannick Noah / 

réinterprétation de la Marseillaise 
 

Armstrong, Nougaro 
 

Le soleil donne / Laurent Voulzy 
 

Hine ma tov / chant hébreu de fraternité 

https://www.youtube.com/watch?v=3EVwIrKm7O4 
 

Noir et blanc, Laurent Lahaye (CD rêves en bleu)  
 

Asimbonanga (Johnny Clegg)  
 

Les enfantastiques : on est tous pareils 

https://www.youtube.com/watch?v=RhCwhEwgw0o 

qui ne se ressemble pas s’assemble 

https://www.youtube.com/watch?v=kU8LEkUIclo 
 

Yannick Noah : Angela 

https://www.youtube.com/watch?v=7hHHAm9_a_M 
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AUTRES PISTES et PRECISIONS : 

 
Traduction et explication de la chanson Hine Ma Tov : 

Que l'amitié nous rassemble, 

Rien n'est meilleur au monde 

Ensemble on ira à l'autre bout du monde 

 

 

Mickaël Jackson :  

 black or right (morphing à la fin du clip) 

 We are the world 

 

 

http://dfcr.free.fr/livres-chantercontre.html 

 
 

 

 

 

 

 

http://dfcr.free.fr/livres-chantercontre.html


PROPOSITIONS DE CREATIONS SONORES : 

SLAM : 

A partir de « Roméo kiffe Juliette » de Grand Corps Malade, découverte du SLAM. S’exercer au slam avec 

des textes poétiques sur le thème de la fraternité et des musiques instrumentales choisies dans le 

répertoire du jazz ou du blues, par exemple. (ou morceaux de percussions africaines) 

 

INITIATION A L’IMPROVISATION : 

Voir séquence jazz : improvisation à partir d’onomatopées. 

 

CONTE MUSICAL : 

- Autour d’un détournement du conte du petit chaperon rouge,  aborder le thème de la discrimination.  

- Retracer l’histoire de la musique afro-américaine : worksong (Pick a bale of cotton), gospel (Oh Happy 

day), jazz (Dream a little dream of me / All of me), blues (Miss Celie’s blues / Every day I have the blues), 

soul (détournement de Falling de Alicia Keys), rap (avec les costumes correspondants, écriture de textes 

entre les chansons et écriture des paroles des chansons) 

 

ECRIRE UNE CHANSON : 

- Ecrire une chanson sur le thème de la fraternité (possibilité de reprendre une mélodie de chanson 

existante et sa bande-son, ou un morceau de blues en version instrumentale) 

- Comme la chanson « noir et blanc » de Laurent Lahaye inspirée de l’album « Noir comme le café, blanc 

comme la lune », proposer aux élèves d’inventer une chanson à la suite de la lecture d’un roman ou album sur 

le thème de la discrimination. 

 

WORK SONG : 

Essayer de reconstituer une interprétation d’une work song (responsorial song), « Jump down turn around, 

pick a bale of cotton » (après écoute de la version de Johnny Cash)… avec gestuelle et percussions 

corporelles pour remplacer les coups de pioche. 

 



 

VERS D’AUTRES FORMES DE DISCRIMINATIONS, PISTES EN EDUCATION MUSICALE : 

 
LA MUSIQUE POUR LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION SOCIALE : 

Grand corps malade / slam / je viens de là 

Ces gens-là /  Jacques Brel 

Le bal des Laze, Michel Polnareff  

La mauvaise réputation / Georges Brassens 

Nés sous la même étoile / I am / rap 

Ce monsieur qui dort dehors / Aldebert, Enfantillages de Noël (chorale) 

Les gens sont méchants / Vianney / chanson française  

Répondez-moi / Francis Cabrel / chanson française 

Les mains d’or / Bernard Lavilliers (et Balbino Medellin) / chanson française 

https://www.youtube.com/watch?v=k_AzMYZ5cW4 

 

 

 

LA MUSIQUE POUR LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION FILLE /GARÇON : 

Chorale : because I am a girl /  les enfantastiques 

https://www.youtube.com/watch?v=zAlA2JO0W8s 

On n’est pas des nunuches (Je veux apprendre! DVD comédie musicale pour les droits de l’enfant) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bx6fDgs6cQ 

 

 

LA MUSIQUE POUR LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION PHYSIQUE : 

Anne /  Linda Lemay / handicap (paralysie, fauteuil roulant) 

Les 2 ogres /  Aldebert , les enfantillages 1 (chorale) 
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