Sujet 6. Musique moderne
Glossaire
los Estados Unidos. les États-Unis

contratiempo. contretemps

estilos musicales. styles musicaux

canción. chanson

el rock. le rock

una banda de música. un groupe de

el pop. la pop

musique

el tecno-pop. la techno-pop

guitarra eléctrica. guitare électrique

el reggae. le reggae

cuerpo. corps

el punk. le punk

mástil. manche

el heavy metal. le heavy metal

un traste. une frette

el rap. le rap

guitarra espñola. guitare espagnole

el house. le house

guitarra clásica. guitare classique

el hip-hop. le hip-hop

el bajo. la basse

la gramola. le gramophone

batería. batterie

discos vinilo. disques vinyles (un vinyle)

baqueta. baguette

casete. cassette

una escobilla. un balai

disco compacto. disque compact

platillos. cymbales

videoclip. vidéoclip

tam-tam. tom

televisión. télévision

el bombo. la grosse caisse

las letras. les paroles

caja. caisse claire

síncopa. syncope

charlestón. charleston

acentos. accents

arreglista. arrangeur ou arrangeuse

Contextes musicaux
La musique moderne désigne tous les styles surgis à partir du rock and roll depuis les
années 1950. Musicalement, elle présente des mélodies simples et des rythmes marqués. Elle
est apparue dans le milieu urbain comme musique de divertissement. Sa grande diffusion et son
important développement ont été possibles grâce aux moyens de communication et aux
technologies. Il existe une grande variété de styles de musique moderne.
Instruments de musique
Les groupes de musique moderne sont souvent formés d’une guitare électrique, d’une basse,
d’un clavier, d’une batterie et d’un piano électronique.
En profondeur
La musique moderne naît avec le rock and roll et se développe jusqu’à nos jours en divers
genres. Quelques-uns d’entre eux sont le beat, le rock symphonique, la musique disco, le heavy
metal, le hardrock, le punk, le new wave, le rock alternatif, le grunge, le hip-hop et le post-rock.
Langage musical
 Les syncopes sont des changements dans l’accentuation
 Les notes à contretemps sont précédées d’un silence.
 Le rondo est une forme musicale basée sur l’alternance de plusieurs couplets et d’un
refrain qui se répète.
Voix ou chanson
Dans la musique moderne, il existe divers regroupements vocaux et diverses qualités de voix. En
général, les groupes ont un chanteur principal et d’autres chanteurs qui font les chœurs.
Professionnels de la musique
L’arrangeur (ou arrangeuse) est le musicien qui écrit les harmonisations et qui choisit les
instruments qui accompagnent les chansons dans la musique moderne. Dans la musique
classique et dans la cinématographie, il orchestre la musique créée par d’autres compositeurs.
Notes de cinéma
Les films d’aventure nécessitent une ambiance sonore qui recrée les batailles et les poursuites.
La bande sonore de Pirates des Caraïbes a été composée par Hans Zimmer, en collaboration
avec Klaus Badelt.

