
J‛inscris ici mes premières impressions : 

Je note les premiers éléments que j‛ai reconnus : 

Tempo Vitesse du morceau, de la 
pulsation 

Caractère Adjectif qualifiant 
l‛extrait 

Formation Instruments et voix 
composant l‛extrait 

Thème Dominance rythmique ou 
mélodique ? 

Nuance Indication de volume, 
d‛intensité sonore 

Cette œuvre a plusieurs parties. Comment as-tu entendu les changements de parties ? 

Explique la différence entre la première et la deuxième partie : 

1 ‐ J’écoute 

2 ‐ la structure 

La première partie : 

La deuxième partie : 

Nom 
Classe



A / Le travail sur les sons : 

[ samplés – clavier - bruits – pré-enregistrés – New-York - échantillonneur] Le compositeur 
utilise des sons …………………………………………… qui sont ensuite ………………………………… et disposés sur un 
…………………………….. électronique pour être relayés, anticipés ou fondus dans les timbres 
traditionnels (c‛est à dire le matériau musical habituel). Les …………………….. proviennent 
d‛enregistrements effectués dans les rues de …………………………. Ils sont ensuite transférés sur 
un ………………………………………………………… qui offre la possibilité de manipuler des échantillons. 

Voici les sons ( et échantillons) qu‛utilise le compositeur : 

B / Le thème : 

Voici la partition du thème, on peut voir que c‛est un ………………………… qui se répète. 

Toutes les variations qui seront faites (par la suite) proviennent de ce thème initial. 
On peut caractériser ce thème : 

Il est joué par : 

cymbales Frein pneumatique 

grosse caisse claquement de porte 

roulement de tambour moteur de voiture 

guiro dérapage de pneu 

clarinette/hautbois klaxon de voiture, 

trémolos de cordes. alarme d'antivol 

3 ‐ le thème

http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/music/bac99/reich/t11.mid


On peut entendre que rapidement ce thème est joué en canon 

Notions : Définition : 
Synthèse de cette notion dans 

l‛œuvre : 

Echantillonneur 

Choral 

Canon 

Les répétitions des thèmes traduisent la vie stressante et répétitive des habitants 
des grandes villes américaines. Nous pénétrons dans la vie grouillante de Manhattan 
et nous nous imprégnons de tous ces bruits de moteurs, de klaxons, de freins, 
d'alarmes qui s'imposent à nos oreilles. 

4 ‐ synthèse 

La ville de NewYork 

Steve Reich


