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Le principe d’accumulation peut-il être source d’expression artistique ? 
Vocabulaire à connaître 

• Orchestration : L’orchestration est « l’habillage » d’une œuvre musicale. Elle consiste à écrire 
les parties orchestrales d’une œuvre, de manière à créer une atmosphère particulière. Cela 
nécessite une grande connaissance de l’orchestre, de ses instruments, des techniques de jeu et bien 
entendu, de la composition ! 

Aujourd’hui, les orchestrateurs sont souvent employés par l’industrie du cinéma afin d’assister les 
compositeurs. Par exemple, la musique de La guerre des étoiles (1977) a été composé par John 
Williams, entouré de cinq orchestrateurs ! 
• Ostinato : Répétition de la même formule mélodique et harmonique de manière obstinément 

répétée 
• Canon : Composition à deux ou plusieurs voix répétant à intervalles et à distance fixes le même 

dessin mélodique. 

 

Le chant 
✴ Ensemble (2001) 
Jean-Jacques Goldman (1951-…) 

Ecoutes : Œuvre de référence 

✴Canon en ré majeur sur une basse obstinée - « Canon de Pachelbel » (1700) 
Johann Pachelbel (1653-1706) 
 Le Canon en ré majeur sur une basse obstinée de Johann Pachelbel, dit « Canon de 
Pachelbel », fait partie d'une pièce de musique de chambre baroque, écrite vers 1700 pour trois 
violons et une basse continue. 
 Œuvre au caractère solennel et majestueux, à quatre temps lents et imposants, d'une durée 
d'un peu moins de quatre minutes, le canon était à l'origine suivi d'une courte gigue à 12/8, rarement 
jouée. 
 Très populaire, ce morceau a été vulgarisé et arrangé pour les instruments les plus divers et 
dans les styles les plus variés, oubliant souvent sa forme de canon et son écriture polyphonique. 

Deux éléments s'opposent dans cette œuvre : 
- Une basse continue immuable, formée le plus souvent d'un violoncelle et d'un clavecin, jouant 

28 fois ostinato les deux mêmes mesures d'accompagnement 
- Un thème de quatre mesures, en deux parties [(a) et (b)] superposables, et ses 12 couplets, 

joués successivement par les trois violons en décalage de deux mesures, c'est-à-dire en canon à 
trois voix. 

L'œuvre entière est concentrée dans ces deux mesures jouées 28 fois : 
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Défi 
Interpréter la récitation n°10 d’Aperghis du début à la fin avec expressivité.
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 Canon à trois voix polyphoniques, les violons ont donc exactement la même partition 
décalée de deux mesures, excepté dans la coda finale. Douze couplets (ou doubles ou variations) de 
quatre mesures suivent le thème. 

Œuvres complémentaires 
✴ Récitation n°10 (1978) 
Georges Aperghis (1945-…) 
La partition de la récitation n°10 est construite sous forme d’un triangle rectangle. 
Sur chaque ligne, des syllabes se rajoutent aux précédentes selon le principe de l’accumulation. 
La phrase finale ne veut rien dire mais exprime des choses par le biais des différentes sonorités 
choisies (sorte de langue imaginaire). 

✴ Tubular Bells 2003 - Finale (2003) 
Mike Oldfield (1953-…) 
Tubular Bells est le premier album du musicien britannique Mike Oldfield.  
Album de musique purement instrumentale, c'est une des plus grosses ventes des années 1970 au 
Royaume-Uni et le succès fondateur de l'empire Virgin. 
Le thème introductif est mondialement célèbre comme thème caractéristique du film L’Exorciste. 
Tubular Bells 2003 est la réinterprétation, trente ans après, du premier Tubular Bells, créé en 1973. 
Cette partie est une accumulation de timbres sur une basse en ostinato (Tonique, Dominante, 
tonique, Quarte) 
A chaque reprise du thème et introduction d’un nouveau timbre, une voix annonce l’instrument 
correspondant : Guitare basse : ostinato → Synthétiseur : nappes harmonies → Synthétiseur : 
orgue qui harmonise et introduit quelques notes du thème → Idem → Grand piano : 
introduction du thème principal sur cet ostinato de basse → Reed and pipe organ : theme avec 
quelques harmonies → Glockenspiel → Bass guitar → Double speed guitar  → Distorted guitar 
→ Mandolin → Spanich guitar and acoustic guitar → Tubular Bells 
Le tout joue crescendo, avec introduction d’éléments rythmiques (batterie, timbales…), pour finir 
en fondu avec juste un choeur et une guitare acoustique 

✴ Bimwa Swing (1999) 
Ray Anderson (1952-…) 
Cette musique de Jazz est interprétée par une trompette, un trombone, un tuba et une batterie.  
Cet ensemble constitué de cuivres et de percussions s’appelle un brass band.  
Les instruments entrent chacun à leur tour en accumulation. Le thème est joué par la trompette. 
Ensuite elle improvise. Les autres instruments jouent en ostinato et tiennent le rôle 
d’accompagnement. 

Histoire des arts 
Arman (1928-2005) a créé des sculptures où l’on retrouve cette notion de répétition. 
Commentaires de ces oeuvres en classe : « Chupas Chups » (2000) et « Accumulation de 
trompettes » (2004) 

Compétences travaillés

Analyser des œuvres musicales (Dom 1.4, 2, 5)

Réinvestir le vocabulaire spécialisé à bon escient. (Dom 1.1)

Concevoir, créer, réaliser et réfléchir des pièces musicales en référence à des styles, des œuvres, des contraintes d’interprétation ou 
de diffusion (Dom 1.4)

Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d'un travail de groupe. (Dom 2)
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