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EPREUVE ORALE D’ENTRETIEN, 2EME PARTIE :  
DOMAINE DE LA MUSIQUE – ENTRETIEN AVEC LE JURY 

 
Texte réglementaire : « Pour le domaine de la musique, le jury présente au candidat un document 
sonore afin d’élargir l’entretien à un champ différent de celui qui a été choisi pour l’expression 
musicale. » 
 
Les éléments de commentaire proposés ci-dessous en regard de chaque document sonore ne sont 
que des pistes susceptibles d’être saisies et explorées par le candidat. Le temps imparti à cette partie 
d’épreuve ne peut permettre d’évoquer tous les points ici abordés. D’autres éléments apportés par le 
candidat peuvent également s’y substituer. 
 
 
Exemple de document sonore n°1 
 
The Photographer (1982), extrait (2’23’’), 
Extrait de l’album  Œuvres majeures, de Philip Glass (1937- ) 

 
Philip Glass est né en 1937 à Baltimore. Outre une conception originale de l’harmonie et du rythme, il 
intègre volontiers des sonorités nouvelles au sein de la musique savante. 
 

• Voix (chœur) et instruments (acoustiques et de synthèse). Intervention d’un chœur parlé. 
• Cycle de quatre accords répétés. 
• Superposition progressive d’éléments complémentaires qui habillent peu à peu la boucle 

posée initialement. Habillage régulièrement interrompu par un retour à la présentation 
d’origine. 

• Ouverture également progressive de l’espace sonore du grave à l’aigu. 
• Structure mélodique très simple. 
• Rythmes très simples : piano initial, instrument à lames, syncopes (nappes), battue des 

cordes électroniques puis du chœur. 
• Chœur homorythmique. 

 
En classe : on peut travailler sur la perception du cycle harmonique, initier un travail vocal visant la 
polyphonie par ajout progressif de voix sur un cycle de quelques accords ; il est également 
envisageable de travailler sur l’habillage rythmique d’une mélodie simple (dédoublement de valeurs 
par exemple). 
 
Exemple de document sonore n°2 
 
Dans la halle du Roi de la montagne (2’42’’), 
Extrait de Peer Gynt d’Edvard Grieg (1843-1907) 

 
Dans la pièce originale Peer Gynt, cet extrait correspond au passage où les trolls, sortes de nains, 
poursuivent le héros jusque dans l’antre inquiétant de leur Roi de la montagne … (on ne peut attendre 
du candidat qu’il le sache mais le jury peut orienter son commentaire en précisant ces éléments de 
contexte). 
 

• Orchestre symphonique et chœur. 
• Accélération progressive du tempo. 
• Augmentation progressive de la densité sonore. 
• Elargissement progressif de l’ambitus du grave vers l’aigu. Les instruments de l’orchestre 

apparaissent en conséquence. 
• Mode de jeu particulier des cordes, pizzicato. Présence importante de la percussion de 

l’orchestre dans la seconde partie. 
• Voix parlées à la fin de l’extrait qui laisse entendre qu’une histoire se raconte et que la 

musique vise à en souligner un moment particulier. 
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En classe : on peut faire travailler la perception du tempo, de l’intensité sonore, de l’espace (grave 
aigu) par des jeux corporels où les gestes, les mouvements, les positions des élèves soient en phase 
avec le déroulé musical ; il est également possible de faire inventer une brève histoire ou une situation 
en relation avec l’atmosphère générale qui se dégage de cet extrait ; ce travail peut amener à la 
découverte de la situation originale qui fonde ici l’écriture musicale de Grieg ; enfin, le thème principal 
est aisément mémorisable et chantable par des élèves à l’école ; on peut alors, sur cette base, 
imaginer des jeux vocaux manipulant les paramètres musicaux dont les évolutions sont 
caractéristiques de cet extrait (tempo, intensité, espace). 
 
Exemple de document sonore n°3 
 
Another night in Tunisia,  
chanté par Bobby Mc Ferrin et les Manhattan Transfer (2’19’’) 
(extrait de l’album Spontaneous inventions, éditions Blue Note) 
 

• Voix solistes et chœur, percussion corporelle. 
• Diversité des timbres et registres de la voix soliste, dont l’éventail allant du scat au texte. 
• Chœur de ponctuation, interventions brèves en analogie aux sections de cuivres des 

ensembles de jazz.  
• Passage central (que l’on retrouve pour partie à la fin de l’extrait) dans un style plus swingué 

venant pour partie d’une basse vocale typique (walking basse). 
• Les voix assurent toutes les fonctions musicales (mélodie, basse, accompagnement 

harmonique, rythmique pour partie). 
 
En classe : La diversité des possibilités vocales ici constatées peut donner lieu à des recherches, 
expériences et inventions autour d’un texte passant progressivement du parlé au chanté et 
inversement. Un travail sur les percussions corporelles peut amener à installer un ostinato simple qui 
sera utilisé sur une chanson apprise par ailleurs. 
 


