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I- Reconnaissance de timbres
1− Maurice Ohana (entendu 2 fois)
Contrepoint à deux voix joué par :
•
•
« Gerbes » d’accords arpégés :

2− Béla Bartók(entendu 4 fois)
• Motif d’introduction : famille ?
• 1er solo, thème 1 :
• 2ème solo, redite du thème 1 :
• Redite du thème 1, pour trois apparitions consécutives, la première sous une
forme dérivée (renversée ), les 2e et 3e sous sa forme originale :
1:
2:
3:
• Redite du Thème 1 par :
Avec un contrechant simultané joué par :
•
•

Thème 2 par un pupitre d’instruments :
Redite du Thème 2 en canon par :
puis par :

3− Serge Prokofiev(entendu 4 fois)
•

Thème principal (amorcé par le même son scandé quatre fois) exposé par :

•

Redite du Thème, nuance piano, successivement par deux instruments. Par
ordre d'apparition 1 :
2:
• le second de ces instruments est brièvement accompagné par un
instrument à cordes dont vous préciserez simplement le mode de
jeu :
• Redite du thème, marqué par son début scandé, Fortissimo mais en
guise de conclusion. Précisez l'instrument et le mode de jeu :

4− Concerto pour_________ et orchestre (entendu 2 fois)
5− Jazz : Naïma (J. Coltrane) (entendu 2 fois)
Nom des instruments solistes au-dessus de la section rythmique :
• 1er solo :
• 2d solo :

II- Puzzle Vivaldi (entendu 3 fois)
1 -Attribuer à chaque extrait du puzzle musical ci-dessous, une expression et une seule,
qui le caractérise au plus juste parmi celles-ci : homophonie, homorythmie, imitations,
polyphonie (trame). Écrire l’expression qui convient dans le cadre approprié.

A partir des lettres symbolisant les types d'écriture utilisés par Vivaldi, dressez le plan de
l'extrait entendu.

III Analyses auditives
1/Relevé de carrures : Menuet de la Symphonie des Jouets (trio) (entendu 3 fois)
Donnez le chiffre de mesure d'un menuet :

II :

:II :

:II

2/ fugue ou canon ?
A - fugue ou canon ? (entendu 2 fois)
B -fugue ou canon ? Vous nommerez le type d'écriture utilisé lors de l'entrée du violon.
(entendu 2 fois)

• fugue ou canon ?
• Écriture lors de l'entrée du violon :
C - fugue ou canon ?(entendu 2 fois)

IV- Nomenclature d’orchestre
Dernière page du 2d mouvement de la 5e symphonie de Mahler : Scherzo.
1/ Traduire en français, sur la partition, le nom des instruments entourés dans la
nomenclature. Vous pouvez déduire leur nom de la place qu'ils occupent dans le système.
2/ Mesure 3 de la partition : qui joue à l'unisson
• de la contrebasse ?
•

Du violoncelle ?

3/ Dernière mesure : qui joue à l'unisson
• de la flûte ?

•

De l'alto ?

•

Ecrivez en son réel (clé de sol ou clé de fa selon ce qui convient le mieux)
• la dernière note de la trompette

•

la dernière note des Posaunen 1 et 2

4/ Tonalité de ce Scherzo ?

V – Prosodie
1 -Entourez ou indiquez à l'aide de croix chacun des pieds des vers suivants :
Les sapins en bonnets pointus
De longues robes revêtus
Saluent leurs frères abattus
Les bateaux qui sur le Rhin voguent

NOM :
2 – Choisissez parmi les trois propositions suivantes celle qui respecte le mieux la prosodie
des deux premiers vers de ce poème d'Apollinaire. Écrire le texte sous le rythme en
respectant les conventions de notation de la musique vocale.

VI- Réalisation harmonique
1- Donnez la tonalité de cette phrase harmonique. Chiffrez les accords (en chiffres arabes)
et les degrés (en chiffres romains).

2- Donnez la tonalité de cette phrase harmonique. Chiffrez les degrés puis réalisez les
accords en position resserrée sur la portée supérieure.

