
INTRODUCTION

La répétition est présente dans tous les domaines artistiques. Quels que soient l’époque ou le lieu 
où l’oeuvre a été crée, elle constitue un principe universel et peut se présenter, en musique, sous 
différentes formes :

➡ répétition obstinée d’un motif mélodique ou rythmique (un OSTINATO), 
➡ répétition régulière d’une mélodie et des paroles (un REFRAIN), 
➡ répétition d’un son à la fin d’un vers (RIME), etc. 

La répétition impacte (c’est-à-dire a des conséquences sur) l’expérience musicale de l’auditeur. 

GANGSTA’S PARADISE, COOLIO (2010)
Consigne : Décris le plus précisément possible tes émotions à l’écoute de cette oeuvre musicale

L’oeuvre intitulée Gangsta’s Paradise (Le paradis des Gangsters) appartient au genre RAP. Il s’agit de 
la Bande Originale du film Esprits  rebelles  (1995). Cette chanson est une reprise de celle du chanteur 
Steevie WONDER. L’accompagnement instrumental est constitué de différents motifs répétitifs 
appelés OSTINATOS dont les principaux sont interprétés par des CORDES FROTTÉES, une BOÎTE 
À RYTHME et un CHOEUR d’HOMMES (voir partition). Le REFRAIN consiste en la répétition de 2 
phrases à 2 reprises. 

SÉQUENCE 1 : La répétition constitue-t-elle un repère indispensable à 
l’appréciation d’une oeuvre ?

1997 - Around the 
world, DAFT PUNK

2010 - Gangsta’s 
Paradise, COOLIO

1960 - Free Jazz, Ornette 
COLEMAN
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mes sentiments... comment ces sentiments se traduisent 
physiquement...

le degré d’appréciation 
de l’oeuvre

AROUND THE WORLD, DAFT PINK (1997) 

L’oeuvre intitulée Around the world (autour du monde)  appartient au genre MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE. Elle repose sur un grand nombre de répétitions réalisées à l’aide d’outils 
numériques et appelées BOUCLES. L’expression Around the world est répétée 144 fois. 

Le clip réalisé par Michel Gondry est une transposition visuelle et chorégraphique de l’organisation 
sonore. Ainsi, chaque personnage représente une boucle.  

FREE JAZZ, Ornette COLEMAN (1967)
Consigne : Décris le plus précisément possible tes émotions à l’écoute de cette oeuvre musicale

L’oeuvre intitulée Free jazz (jazz libre)  est interprétée par des des instruments appartenant à la famille 
des VENTS (la trompette, le saxophone et la clarinette), des CORDES (contrebasse)  et des 
PERCUSSIONS (la batterie). Il s’agit d’une IMPROVISATION COLLECTIVE : chaque musicien joue 
sans que rien n’ait été prévu à l’avance, dans une liberté totale qui exclue donc tous REPÈRES. Le 
titre de cette oeuvre a ainsi donné son nom à un genre musical. 

Sois curieux et écoute d’autres oeuvres qui ont un lien fort avec l’image : 1/ à écouter : Le boléro, Maurice 
RAVEL (1928), 2/ Hit the road Jack, Ray CHARLES (1962), 3/ Misteriosi e ostinao, Ennio MORICONE (1967), 4/ 
We will rock you, QUEEN (1977).
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Les basketteurs Les momies Les androïdes Les nageuses Les squelettes

La basse Les claviers La voix chantée La boîte à rythme Les guitares


