
Traitement du temps 5ème 
Mesuré – non mesuré Fiche2 

Objectif : sensibiliser les élèves aux deux notions 

Musique mesurée 

Audition : Georges Bizet (18381875), Carillon de la 
Suite n°1 de L’Arlésienne 
Une cellule est jouée par les cuivres.  Elle est composée de 
trois notes  qui se répètent tout au  long de l'œuvre: C’est 
l’ostinato. 
Le thème principal est joué par les cordes. Il est de nuance 
forte et d’un caractère dansant. Le tempo du morceau n’est ni 
rapide, ni lent. On dit qu'il est andante. La mesure a 1 temps 
fort et 2 temps faibles. Il y a un appui sur le 1 er temps. Il s’agit 
d’une mesure à 3 temps, comme la valse. L'ostinato joué par 
les cuivres est de caractère solennel. Il nous rappelle les 
cloches. 
Le carillon fait partie de la suite de l’Arlésienne. Cette suite 
est composée de quatre morceaux qui se nomment 
mouvements. L’Arlésienne est une musique de scène que G. 
Bizet a écrit pour la pièce d’A. Daudet. On joue la suite pour 
la première fois à Paris en 1872. Le succès est immédiat. 

Audition: JS Bach(16851750), air 
Cet  extrait  est  un  air.  Il  permet  une pause  lyrique  au  cœur  du  drame  et 
laisse  le  personnage  épancher  ses  sentiments  ou  commenter  l'action, 
tandis que le chanteur met sa voix en valeur. 

Musique non mesurée 

Audition : Iannis Xenakis (19222001), Métastasis (1953) 
Dans cette œuvre, il n’y a pas de pulsation. Les instruments 
jouent de longues tenues qui vont crescendo. Les instruments 
à cordes frottées partent de l’unisson (nuance piano) pour 
aboutir à un cluster (nuance forte). Le langage musical est 
contemporain. Le compositeur utilise la technique du 
glissando pour mettre en parallèle la musique et les courbes 
architecturales du pavillon qu’il veut imiter. 

Audition : JS Bach, récitatif 
Cette pièce musicale se nomme récitatif. C’est une manière 
de chanter qui se rapproche d’un récit, de la parole. Le délai 
du dialogue est respecté donc il permet à l’action d’avancer. 
Le récit est prioritaire, on ne rencontre donc que peu 
d’instrument. Ils ne servent qu’à soutenir le personnage et à 
ponctuer ses phrases. 
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