
Éducation 
Musicale 

1

À partir de 1914, les studios d’Hollywood à Los Angeles
aux Etats-Unis s’imposent comme le centre principal du

Septième art. 
Ils exportent de nombreux films muets, en noir et blanc,
avec des mises en scènes comiques et des acteurs qui

triomphent dans le monde entier (Charlie Chaplin).
Mais, le film Le chanteur de Jazz de Alan Crosland en 1927

bouleverse le cinéma muet, et apparait comme le
premier long-métrage parlant.

 Grâce à l’invention du procédé « Technicolor » vers 1933,
les films commencent à être tournés en couleur. 

 

À partir de 1960, le cinéma se
développe partout dans le monde.
Les effets spéciaux apparaissent

grâce à l'utilisation des ordinateurs.
 
 

À partir de 1990, les cinéastes vont
faire des expériences, et ainsi

permettre de passer d'une image
en deux dimensions à une image en

trois dimensions (3D) 
 

Musique et Cinéma

PETITE HISTOIRE DU CINÉMA

La première projection publique

de l’histoire du cinéma a eu lieu

en Décembre 1895 à Paris.

Organisée par les Frères

Lumières, elle fait découvrir aux

spectateurs le court métrage «

La sortie de l’usine Lumière à

Lyon » 

La Caméra qui sert à filmer. 
Le Projecteur qui sert à projeter
l’image sur un écran.

Louis et Auguste Lumière mettent au
point un projecteur qu’ils ont appelé le «
CINÉMATOGRAPHE ». 
 Cet appareil permet à la fois de filmer
puis ensuite de projeter sur un écran un
film enregistré sur pellicule. 

Plus tard, les deux fonctions seront
assurés par deux appareils différents : 

Toy Story est le premier
film réalisé en image de

synthèse des studios Pixar. 
Sorti en 1995 aux États-

Unis, il est également une
production des studios

Disney. 
 

Sortie de l’usine
Lumière à Lyon,

1895 

Le Jardinier (appelé
« L’arroseur

arrosé), 1895 

La Fée Choux (1896) 

Le chanteur de Jazz
(1927)

Quelques uns des
premiers films et
court- métrages :
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Musique et Cinéma
LE CINÉMA MUET ET LA

MUSIQUE ;  CHARLIE CHAPLIN

Ce premier extrait est tiré d’un film de Charlie _______________. 
On entend une musique entièrement jouée au ________________. 
C’est du style du « Rag Time ». On a l’impression d’avoir des phrases
musicales qui se répètent. Elles remplissent presque un silence. Au
bout de 4 minutes, on a un changement de la musique, mais toujours
en Rag Time. 
 A partir de la 5ème musique, la scène change et la musique elle aussi
totalement. Elle est beaucoup plus calme mais toujours exclusivement
au piano. 

Mon avis : 

Écoute n°1 : "Police" mai 1916 

Ce deuxième extrait est tiré des « Temps Modernes » et fait
entendre beaucoup de ___________________(Basson, Hautbois entre
autre) mais aussi des _______________________ et des cordes. Il y a
plusieurs ___________________. Le premier est rapide. Le second est
calme, court avec principalement les cordes, puis les vent (et des
bruitages). Le troisième temps fait entendre une
_______________________ avec des bruits bizarres. 
On reconnait que chaque temps musical doit être écrit pour aller
avec une ____________________ du film. 

Mon avis : 

Écoute n°2 : "Les temps modernes" 1936
Eating machine  

Mon avis : 

Écoute n°3 : "Les temps modernes" 1936
Titine oh ma titine 

On entend un ensemble avec des vents et des cordes. Le
public se fait aussi entendre. Il y a un ______________________

! Il semble qu’il chante dans une langue folle ! Ici, il est
plus important de faire attention à la manière dont le

chanteur chante plutôt qu’aux
______________________________ ! 

Les ________________________ suivent bien le chanteur et
ralentissent et accélèrent comme lui.
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Musique et Cinéma
LE CINÉMA MUET ET LA

MUSIQUE ;  CHARLIE CHAPLIN

Ce premier extrait est tiré d’un film de Charlie Chaplin. 
On entend une musique entièrement jouée au piano. 
C’est du style du « Rag Time ». On a l’impression d’avoir des phrases
musicales qui se répètent. Elles remplissent presque un silence. Au
bout de 4 minutes, on a un changement de la musique, mais toujours
en Rag Time. 
 A partir de la 5ème musique, la scène change et la musique elle aussi
totalement. Elle est beaucoup plus calme mais toujours exclusivement
au piano. 

Mon avis : 

Écoute n°1 : "Police" mai 1916 

Ce deuxième extrait est tiré des « Temps Modernes » et fait
entendre beaucoup de vents (Basson, Hautbois entre autre) mais
aussi des percussions et des cordes. Il y a plusieurs temps. Le
premier est rapide. Le second est calme, court avec principalement
les cordes, puis les vent (et des bruitages). Le troisième temps fait
entendre une accélération avec des bruits bizarres. 
On reconnait que chaque temps musical doit être écrit pour aller
avec une scène du film. 

Mon avis : 

Écoute n°2 : "Les temps modernes" 1936
Eating machine  

Mon avis : 

Écoute n°3 : "Les temps modernes" 1936
Titine oh ma titine 

On entend un ensemble avec des vents et des cordes. Le
public se fait aussi entendre. Il y a un chanteur ! Il

semble qu’il chante dans une langue folle ! Ici, il est plus
important de faire attention à la manière dont le

chanteur chante plutôt qu’aux paroles ! 
Les musiciens suivent bien le chanteur et ralentissent et

accélèrent comme lui.
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Musique et Cinéma
JOHN WILLIAMS ET STAR

WARS

Écoute n°1 : "main theme" 

Comme toutes les musiques de Star Wars, le thème est composé (et dirigé) par
John Williams et interprété par le London Symphony Orchestra. 

C’est un orchestre ____________________________ qui joue. On entend des trompettes
claires et puissantes accompagnées de ____________________________ mais aussi des

cordes en nappes. Les cuivres sont souvent mis en avant. 
Ce _______________________ est surement le plus connu du cinéma. On le retrouve

dans tous les épisodes et notamment lors des ____________________________ de début
et de fin. 

Écoute n°2 : "the imperial march" 

Ce deuxième thème est presque plus connu que le 1er. C’est le
_________________________________ du mal, de Dark Vador, de l’Empire. 
On entend des rythmes ___________________________ de marche, très

stricts. On ressent la présence d’un orchestre de grande taille,
imposant. Les ______________________________ sont puissants et

étouffants. Ce thème est présent dans les épisodes V et VI puis
évoqués dans les épisodes I, II et III. 

Mon avis : 

Mon avis : 

Mon avis : 

Écoute n°3 : "princess leia's theme" 

Mon avis : 

Ici, on entend du ___________________________, des cuivres,
des nappes de violon, de la harpe, du basson et de la
flûte. Ce ___________________ est romantique, doux et

donne un aspect frêle au personnage de la princesse. 

Écoute n°4 : "cantina" 

Ce dernier thème, très
___________________ fait entendre
de la trompette, du saxophone,

de la clarinette, du piano
électrique, du synthétiseur et

des percussions.

Certains films donnent des

thèmes d’anthologie, comme

pour les deux premiers thèmes

de cette saga. 

Une même musique s’entend

pour un même personnage ou

ce qui s’y rapporte. 
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Musique et Cinéma
JOHN WILLIAMS ET STAR

WARS

Écoute n°1 : "main theme" 

Comme toutes les musiques de Star Wars, le thème est composé (et
dirigé) par John Williams et interprété par le London Symphony Orchestra. 

C’est un orchestre symphonique qui joue. On entend des trompettes
claires et puissantes accompagnées de cymbales mais aussi des cordes

en nappes. Les cuivres sont souvent mis en avant. 
Ce thème est surement le plus connu du cinéma. On le retrouve dans

tous les épisodes et notamment lors des génériques de début et de fin. 

Écoute n°2 : "the imperial march" 

Ce deuxième thème est presque plus connu que le 1er. C’est le
thème du mal, de Dark Vador, de l’Empire. 

On entend des rythmes militaires de marche, très stricts. On
ressent la présence d’un orchestre de grande taille, imposant. Les
cuivres sont puissants et étouffants. Ce thème est présent dans

les épisodes V et VI puis évoqués dans les épisodes I, II et III. 

Mon avis : 

Mon avis : 

Mon avis : 

Écoute n°3 : "princess leia's theme" 

Mon avis : 

Ici, on entend du hautbois, des cuivres, des nappes de
violon, de la harpe, du basson et de la flûte. Ce thème

est romantique, doux et donne un aspect frêle au
personnage de la princesse. 

Écoute n°4 : "cantina" 

Ce dernier thème, très festif fait
entendre de la trompette, du

saxophone, de la clarinette, du
piano électrique, du synthétiseur

et des percussions.

Certains films donnent des

thèmes d’anthologie, comme

pour les deux premiers thèmes

de cette saga. 

Une même musique s’entend

pour un même personnage ou

ce qui s’y rapporte. 
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Mon avis : 

Musique et Cinéma

HARRY POTTER

Harry Potter est une suite romanesque fantasy comprenant
sept romans et une pièce de théâtre, écrits par J. K. Rowling et

parus entre 1997 et 2016.
 

 Elle narre les aventures d'un apprenti sorcier nommé Harry
Potter et de ses amis Ron Weasley et Hermione Granger à

l'école de sorcellerie Poudlard, dirigée par Albus Dumbledore. 

Écoute n°1 : "Hedwig’s Theme" 
Composé par John Williams, cet extrait est le _______________
principal de la saga Harry Potter. On le retrouve dans tous

les films de la saga. 
Il est principalement joué par un célesta. 

Le célesta est un instrument de musique de la famille des
_______________________________ muni d'un clavier. 

Mon avis : 

Écoute n°2 : "fluffy's harp"  

Composé par John Williams, cet extrait est le thème de
Touffu, le célèbre chien à trois têtes d'Hagrid qui garde la

pierre philosophale. 
Il est principalement joué par un ___________________________,

l'instrument le plus ______________________ de l'orchestre. 

Mon avis : 

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 

Écoute n°3 : "jacob's bakery"  

Joué principalement par un
________________, ce thème apparait

à la fin du premier film des
animaux fantastiques. Il reprend

une rythmique issue du jazz
appelée le swing. 
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Mon avis : 

Musique et Cinéma

HARRY POTTER

Harry Potter est une suite romanesque fantasy comprenant
sept romans et une pièce de théâtre, écrits par J. K. Rowling et

parus entre 1997 et 2016.
 

 Elle narre les aventures d'un apprenti sorcier nommé Harry
Potter et de ses amis Ron Weasley et Hermione Granger à

l'école de sorcellerie Poudlard, dirigée par Albus Dumbledore. 

Écoute n°1 : "Hedwig’s Theme" 
Composé par John Williams, cet extrait est le thème

principal de la saga Harry Potter. On le retrouve dans tous
les films de la saga. 

Il est principalement joué par un célesta. 
Le célesta est un instrument de musique de la famille des

percussions muni d'un clavier. 

Mon avis : 

Écoute n°2 : "fluffy's harp"  

Composé par John Williams, cet extrait est le thème de
Touffu, le célèbre chien à trois têtes d'Hagrid qui garde la

pierre philosophale. 
Il est principalement joué par un contre-basson,

l'instrument le plus grave de l'orchestre. 

Mon avis : 

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 

Écoute n°3 : "jacob's bakery"  

Joué principalement par un piano,
ce thème apparait à la fin du

premier film des animaux
fantastiques. Il reprend une

rythmique issue du jazz appelée le
swing. 
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Musique et Cinéma

LES MUSIQUES DE FILMS.. . .
MUSICAUX !  

Écoute n°1: "america" west side story  

Mon avis : 

America est une chanson composée par Leonard
Bernstein sur des paroles de Stephen Sondheim pour

leur ______________________ _______________________ West Side
Story, créée à Broadway en 19571. 

Les instruments utilisés dans ce morceau sont
principalement issus de la famille des ____________________. 

Écoute n°2: "the wall" pink floyd

Mon avis : 

Réalisé par Alan Parker et sorti en 1982, "The Wall" est
un film musical sur le double album du ___________________

anglais Pink Floyd.
Ce morceau est joué par plusieurs ______________________
dont la guitare, la basse, la batterie et le synthétiseur. 

Écoute n°3:  "bohemian rhapsody" queen

Mon avis : 

Bohemin Rhapsody est un film biographique qui retrace une
partie de l'histoire du groupe ________________ et de son

chanteur Freddie Mercury. 
C'est également le titre d'une de leur chanson les plus

connues, sortie en 1985, dans le style _______________ Rock et
ayant dépassée les 10 millions de ventes et le milliard de

visionnage sur Youtube.   

Mon avis : 

Écoute n°4 : "mia
and sebastian"s

theme " la la land
Les musiques tirées du film

La La land sont très
inspirées de l'univers du

jazz. Ce thème est composé
pour le piano. 

Ce film musical retrace l'histoire de la
création du cirque au travers de divers

morceaux. 

Écoute n°5 : "the greatest
show" the greatest

showman

Mon avis : 
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Musique et Cinéma

LES MUSIQUES DE FILMS.. . .
MUSICAUX !  

Écoute n°1: "america" west side story  

Mon avis : 

America est une chanson composée par Leonard
Bernstein sur des paroles de Stephen Sondheim pour

leur comédie musicale West Side Story, créée à
Broadway en 19571. 

Les instruments utilisés dans ce morceau sont
principalement issus de la famille des percussions. 

Écoute n°2: "the wall" pink floyd

Mon avis : 

Réalisé par Alan Parker et sorti en 1982, "The Wall" est
un film musical sur le double album du groupe anglais

Pink Floyd.
Ce morceau est joué par plusieurs instruments dont la

guitare, la basse, la batterie et le synthétiseur. 

Écoute n°3:  "bohemian rhapsody" queen

Mon avis : 

Bohemin Rhapsody est un film biographique qui retrace une
partie de l'histoire du groupe Queen et de son chanteur

Freddie Mercury. 
C'est également le titre d'une de leur chanson les plus

connues, sortie en 1985, dans le style Opéra Rock et ayant
dépassée les 10 millions de ventes et le milliard de

visionnage sur Youtube.   

Mon avis : 

Ce film musical retrace l'histoire de la
création du cirque au travers de divers

morceaux. 

Écoute n°5 : "the greatest
show" the greatest

showman

Écoute n°4 : "mia
and sebastian"s

theme " la la land
Les musiques tirées du film

La La land sont très
inspirées de l'univers du

jazz. Ce thème est composé
pour le piano. 

Mon avis : 
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Musique et Cinéma
LES MUSIQUES DE

NOËL DANS LES FILMS

Écoute n°1: "silent night"  dans love actually

Ce morceau est joué au clavier et au ______________________. Il
est chanté par une voix de femme.

  C’est un morceau très calme, doux. En français, on connait
la chanson « Douce nuit » qui reprend la même

____________________. 
 La musique correspond à l’affiche qui a un ruban rouge

noué, comme peuvent l’être les rubans de cadeaux que l’on
reçoit à Noël. Mon avis : 

Écoute n°2: "have yourself a merry little
christmas" dans the holiday 

Ce second morceau est un classique de Noël entendu
dans plusieurs films. On entend un ensemble à cordes et
vents avec percussions qui joue légèrement derrière une
voix d’homme, grave et posée. Le tempo est à peine plus
rapide que le premier morceau mais les rythmes sont un
peu plus rapides. On reconnait un air « jazzy » qui swing

légèrement. Des __________________ se font entendre 
dans la dernière partie du morceau. 

Mon avis : 

Mon avis : 

Écoute n°3: Classiques de noël dans "joyeux
noël" 

Dans cet extrait, nous entendons plusieurs morceaux joués en
entier ou en partie. Ici, on entend trois groupes de chanteurs.
Des écossais avec leur cornemuse, des allemands qui ont avec

eux un chanteur classique et enfin les français qui se contentent
d’accompagner leurs homologues.
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Musique et Cinéma
LES MUSIQUES DE

NOËL DANS LES FILMS

Écoute n°1: "silent night"  dans love actually

Ce morceau est joué au clavier et au violoncelle. Il est
chanté par une voix de femme.

  C’est un morceau très calme, doux. En français, on connait
la chanson « Douce nuit » qui reprend la même mélodie. 
 La musique correspond à l’affiche qui a un ruban rouge

noué, comme peuvent l’être les rubans de cadeaux que l’on
reçoit à Noël. 

Mon avis : 

Écoute n°2: "have yourself a merry little
christmas" dans the holiday 

Ce second morceau est un classique de Noël entendu
dans plusieurs films. On entend un ensemble à cordes et
vents avec percussions qui joue légèrement derrière une
voix d’homme, grave et posée. Le tempo est à peine plus
rapide que le premier morceau mais les rythmes sont un
peu plus rapides. On reconnait un air « jazzy » qui swing

légèrement. Des chœurs se font entendre dans la
dernière partie du morceau. 

Mon avis : 

Mon avis : 

Écoute n°3: Classiques de noël dans "joyeux
noël" 

Dans cet extrait, nous entendons plusieurs morceaux joués en
entier ou en partie. Ici, on entend trois groupes de chanteurs.
Des écossais avec leur cornemuse, des allemands qui ont avec

eux un chanteur classique et enfin les français qui se contentent
d’accompagner leurs homologues.
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