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Escravos de JO
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Cette belle chanson traditionnelle brésilienne, nous entraîne dans l’univers passionnant 
du contre-temps

Pour commencer voici quelques petits jeux ...

Prends la pulsation dans ta main et sans en changer lis les  phrases en respectant les pulsations 
(avec le métronome, c’est encore mieux et plus précis)

JE

SAIS JOU- ER

A- VEC LES TEMPS

JE SAIS JOU- ER A- VEC LES TEMPS JE SAIS JOU- ER A- VEC LES TEMPS

JE

SAIS JOU- ER

JE A- VEC LES TEMPSSAIS JOU- ER

Formule A

Formule B

Formule C

Formule D

Jeux de mots
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Formule A

Formule B

Formule C

Formule D

Mets en relation la formule avec l’écriture musicale correspondante.

D’après-toi, quelle est formule rythmique appelée contretemps ? ................................

Ré-écris la, et donne sa composition: 

Essaie maintenant en quelques mots de donner une définition du contretemps ?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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un demi-soupir une croche

Ces deux éléments musicaux valent 1 temps, et la pulsation tombe sur le demi-soupir.

N°1: Combien y a t’il de temps dans cette phrase ? ........................................................

N°2:  Entoure les temps (comme dans le N°1)

Noir’ Noir’ Noir’ Noir’ Croch’ Noir’Croch’

N°3: Combien y a t’il de temps dans cette phrase ? ........................................................

N°4:  Indique les pulsations  (comme dans le N°3)

Observons de près
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Entraîne-toi à jouer avec les doigtés indiqués.  

main gauche

main droite

Carillon
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N°1

N°2

N°3

N°4

Lectures de notes
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1. Observons et jouons sur carillon les intervalles de Secondes Majeures (= 2M)

La seconde MAJEURE = 1 ton La seconde mineure = 1/2 ton

2. Observons et jouons sur carillon les intervalles de Secondes mineures (= 2m)

3.  Complète 1 ton  ou  1/2 ton ?  
                  2 M   ou   2m ?

1 ton                         _________                 _________            _________                __________
2 M                          
                                 _________                 __________          __________              __________

4.  Même exercice que le n°3, mais tu vas trouver maintenant des tierces (3)

__________         _________             _________        _________        __________        ____________

__________         _________             _________        _________        __________        ____________

L’intervalle de SECONDE
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N°1     Complète avant de chanter.    T ..........................................              Gam / Arp                      Bi / Ter

N°2     Complète avant de chanter.    T ..........................................              Gam / Arp                      Bi / Ter

N°3     Complète avant de chanter.    T ..........................................              Gam / Arp                      Bi / Ter

N°4     Complète avant de chanter.    T ..........................................              Gam / Arp                      Bi / Ter

N°5     Complète avant de chanter.    T ..........................................              Gam / Arp                      Bi / Ter

N°6     Complète avant de chanter.    T ..........................................              Gam / Arp                      Bi / Ter

Lectures rythmiques
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N°1   Dis les couleurs (blanc, gris, noir) en fonction des pulsations

N°2   Même exercice que le N°1

N°3   Invente ton exercice ...

N°4   Mémorise cette mélodie pendant 40 secondes, puis cache-la et recopie-la.

Mémorisations
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N°1

N°2

N°3

N°4

Lectures de notes
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A C DB

N°1 Tonalité ………………

N°2 Tonalité ………………

N°3 Tonalité ………………

N°4 Tonalité ………………

10

Mouvements mélodiques

http://www.laurentsubias.fr.mu


Dossier N°2: Escravos                                                                 Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

12

http://www.laurentsubias.fr.mu


Dossier N°2: Escravos                                                                 Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

13

Voici la  chanson Escavos de Jo réduite en pièces ...  
A toi de les remettre dans l’ordre afin que la chanson retrouve son air ! 

Indique l’ordre des pièces pour reconstituer la chanson.   
Attention il y a des intrus dans le puzzle. 

Indique l’ordre des pièces les cases ci-dessous 

Quels sont les intrus ?    

Recopie maintenant toute la chanson avec tous les éléments. 

A

B

C

D E

F G

H

I

J

K

Puzzle musical
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Je suis certain que tu connais parfaitement la chanson Escravos de Jo  
Les petites mélodies qui suivent ressemblent tous beaucoup à cette chanson.  
Sauras-tu déjouer les pièges ? 

1.

2.

3.

4.

5. A ton tour d’inventer une chanson détournée ....

Détournement de chanson
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N°1     Complète avant de chanter.    T ..........................................                         

N°2     Complète avant de chanter.    T ..........................................           

N°3     Complète avant de chanter.    T ..........................................             

N°4     Complète avant de chanter.    T ..........................................             

N°5     Complète avant de chanter.    T ..........................................             

N°6     Complète avant de chanter.    T ..........................................             

Lectures rythmiques
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