
Analyse – Séquence 2 – Semaine 2
Semaine 2 : 
Approfondissement :

Minutage Karayan 1

entre 00'00 et 00'24 : 
– Écoute les flûtes.

– À partir de quel moment elles se divisent en deux groupes pour jouer ? De quelle 
manière jouent-elles (questions-réponses, contre-chant à la tierce, etc...) ?

– Quel instrument les rejoint à 00'24 ? 
– Quel effet ça donne à l'ensemble ?

– 00'00 à 00'55 : Quelle technique utilisent les violons pour accompagner l'ensemble ? (si tu 
ne connais pas le terme, décris leur façon de jouer!)

– Et après 00'55 ?
– Qu'apporte ce changement de technique à l'ambiance ?

01'00 : Thème A. Repris. 
01'25 : Thème B. Repris. Plus long et agité que A.
02'40 : 

– Écoute comment jouent les violons : quel motif mélodique jouent-ils ? 
– Écoute le duo cuivres / triangle : Qu'apportent ils à l'ensemble ? 

03'36 : Quelle atmosphère ici ?
05'15 : Encore plus de légèreté, planant. 

– Écouter les flûtes, elles jouent toujours la même chose, répété en boucle, comment s'appelle 
ce procédé dans le langage musical ?

– 07'12 : Écouter l'entrée des cuivres, l'ambiance change d'un coup, peux tu mettre un mot sur 
cette ambiance ?

– Idem entre 07'44 et 07'55 ! 
08'04 : Retour du Thème A. 
08'41 : Thème B
08'50 : Noter le retour en force des cuivres. 
Ils sont divisés en deux sections : quel rôles ont chacune d'elles ? 
09'13 : La question réponse s'élargit entre la section cuivre et la section bois ? 
Notez au passage le cri strident du piccolo [petite pensée spéciale à son plus proche voisin, le 
harpiste siouplé!]
Superpositions progressive de 3 motifs : Cuivres répétées / Thème ascendant Cuivres / Réponses 
bois (+ A/R violons, Percussions en roulement, etc...)
9'55 : …..Comment s'appelle le point culminant d'une pièce ? 
10'08 : Le thème de base revient, mais il sonne différemment … Qu'est-ce que le compositeur a 
modifié par rapport au thème du début (01'00) ? 
10'57 : Deux accords s'enchaînent, peux-tu nommer leurs fonctions (degré I, II, II, etc... + Tonique, 
sous tonique, etc... )
10'40 : notez que presque tout l'orchestre est en homorythmie (= tout l'orchestre joue la même 
rythmique), voire à l'unisson (= même rythme et même mélodie)... ! Première (et dernière) de 
l’œuvre !!!



Comment pourrait-on appeler la partie entre 10'57 et la fin ?
11'31 : Dernière mélodie à l'unisson aux cordes, tirée des 5 premières notes du Thème A.
Grand ralenti et diminuendo
accord de fin : Cadence ? 

******************************************

Minutage Karayan 2
entre 00'09 et 00'33 : 

– Écoute les flûtes.
– À partir de quel moment elles se divisent en deux groupes pour jouer ? De quelle 

manière jouent-elles (questions-réponses, contre-chant à la tierce, etc...) ?
– Quel instrument les rejoint à 00'33? 
– Quel effet ça donne à l'ensemble ?

– 00'00 à 01'05 : Quelle technique utilisent les violons pour accompagner l'ensemble ? (si tu 
ne connais pas le terme, décris leur façon de jouer!)

– Et après 01'05?
– Qu'apporte ce changement de technique à l'ambiance ?

01'10 : Thème A. Repris. 
01'35 : Thème B. Repris. Plus long et agité que A.
02'51 :

– Écoute comment jouent les violons : quel motif mélodique jouent-ils ? 
– Écoute le duo cuivres / triangle : Qu'apportent ils à l'ensemble ? 

03'47 : Quelle atmosphère dans ce passage ?
05'41 : Encore plus de légèreté, planant. 

– Écouter les flûtes, elles jouent toujours la même chose, répété en boucle, comment s'appelle 
ce procédé dans le langage musical ?

– Écoute la ponctuation de la harpe en fin de phrases.
– 07'19 : Écouter l'entrée des cuivres, l'ambiance change d'un coup, peux tu mettre un mot sur 

cette ambiance ?
– Idem entre 07'46 et 07'57 ! (écoute la ponctuation du triangle, et son importance dans cette 

pièce!)
08'12 : Retour du Thème A.
08'24 : Thème B
09'00: Noter le retour en force des cuivres. Ils sont divisés en deux sections : quel rôles ont chacune 
d'elles ? 
09'17 : La question réponse s'élargit entre la section cuivre et la section bois
Notez au passage le cri strident du piccolo [petite pensée spéciale à son plus proche voisin, le 
harpiste siouplé!]
Superpositions progressive de 3 motifs : Cuivres répétées / Thème ascendant Cuivres / Réponses 
bois (+ A/R violons, Percus roulement, etc...)
10'02 : …..Comment s'appelle le point culminant d'une pièce ? 
10'14 : Le thème de base revient, mais il sonne différemment … 
Qu'est-ce que le compositeur a modifié par rapport au thème du début (01'00) ?
10'40 : notez que presque tout l'orchestre est en homorythmie (= tout l'orchestre joue la même 
rythmique), voire à l'unisson (= même rythme et même mélodie)... ! Première (et dernière) de 



l’œuvre !!!
Comment pourrait-on appeler la partie entre 10'57 et la fin ?
11'03 : Deux accords s'enchaînent, peux-tu nommer leurs fonctions (degré I, II, II, etc... + Tonique, 
sous tonique, etc... )
11'37 : Dernière mélodie à l'unisson aux cordes, tirée des 5 premières notes du Thème A.
Grand ralenti et diminuendo
12'18 : accord de fin : Comment appelle-tu cette cadence ?


