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Problématique 
En quoi la ré-appropriation d’une oeuvre peut-elle être une forme de création? 


Projet Musical 
Réaliser et interpréter l’arrangement d’une oeuvre à la manière du Boléro de RAVEL




🎨   Activités de Création 
Activité 1 : Créer et interpréter deux phrases rythmiques - Utiliser 3 à 5 notes par cycle de 8 

Activité 2 : Proposer une stratégie d’interprétation basée sur un grand crescendo 

-1-


Belle qui tient ma vie

Captive dans tes yeux


Qui m’a l’âme ravie

D’un sourire gracieux


Viens tôt me secourir 
Ou me faudra mourir 

-2-


Pourquoi fuis-tu mignarde?

Si je suis près de toi?


Quand tes yeux je regarde

Je me perds dedans moi


Car tes perfections 
Changent mes actions

-3-


Tes beautés et ta grâce

Et tes divins propos


Ont échauffé la glace

Qui me gelait les os


Et ont rempli mon coeur 
D’une amoureuse ardeur

-4-


Approche donc ma belle

Approche-toi mon bien

Ne me sois plus rebelle


Puisque mon coeur est tien


Pour mon mal apaiser 
Donne-moi un baiser

Phrase A - Création Personnelle Phrase B - Création Personnelle

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Couplet 1 Couplet 2 Couplet 3 Couplet 4

Classe de 5° - Séquence n°1

Recyclages Musicaux 

🎤  Pratique Vocale - Belle qui tiens ma vie (1589), Thoinot Arbeau
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🔊   Etude Comparative de différentes ré-interprétations du Boléro de RAVEL 

;

F. Blanche & P. DAC Les Soeurs LABEQUE Gilbert Bécaud Pink Martini 

Matériel A  -  B  -  Ostinato A  -  B  -  Ostinato A  -  B  -  Ostinato A  -  B  -  Ostinato

Démarche

Définition

📚  Culture Musicale : Boléro, Maurice RAVEL  (1928)
	 Le Boléro de Maurice RAVEL est une oeuvre de commande de son amie danseuse 
Ida RUBINSTEIN pour un ballet (spectacle de danse) à caractère espagnol. 

	 Pour ce, Maurice RAVEL va développer son oeuvre sur un motif rythmique répété 169 
fois inlassablement. Cet « Ostinato » est inspiré d’une musique de danse andalouse : « Le 
Boléro » (d’où le titre de l’oeuvre…) et joué principalement par la caisse claire :

Il est principalement utilisé comme accompagnement de deux mélodies qui s’alternent tout 
au long de l’oeuvre : le Thème A et le Thème B. Ces mélodies, aux courbes mélodiques 
sinueuses, renforcent le caractère espagnol de l’oeuvre. Notons toutefois sa présence parfois 
au premier plan comme lors de l’introduction ou entre chaque thème (ritournelle)

	 L’oeuvre est interprétée sur un tempo modéré (MODERATO). Construite sur un rythme 
incessant et des thèmes répétitifs, elle tire ses seuls éléments de variations d’un long et 
progressif crescendo orchestral lié aux effets d’orchestration recherchés par le compositeur 
(ajout progressif d’instruments déployés avec des nuances de plus en plus fortes).

Thème A  ➡

⬅   Le Thème B


