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Titre: Récitations: Récitation 10
Compositeur: Georges Aperghis (1945)  
Epoque: Contemporaine

Georges Aperghis  est un compositeur français qui explore le 
son de  la parole d’une manière très originale.

Mes impressions: 

Caractère: .........................................................................
Formation instrumentale et /ou vocale:  Voix de femme
→C'est donc une oeuvre pour voix soliste.
Elle utilise la voix □ chantée   □parlée
La chanteuse soliste n'est pas accompagnée par des instruments.  
En musique, quand une personne chante sans accompagnement, seule, nous
disons qu'elle chante a cappella

Les hauteurs des sons
Est-ce que les hauteurs des sons varient, changent? Non, la hauteur
des sons est toujours la même.

Regardons la partition
Sur la partition, toutes les notes sont indiquées sur une seule ligne pour
indiquer que la hauteur du son reste la même.
Elle ne devient -ni plus aiguë → dans ce cas là, les notes seraient écrites en dessus
 de la ligne,                  
                      -ni plus  grave→ dans ce cas-là, les notes seraient écrites en dessous
 de la ligne.  
La notation classique des notes ou des sons 
Les sons ou notes sont notés sur une portée qui a cinq lignes parallèles.
Plus les notes sont aigues, plus elles montent; plus elles sont graves, plus  elles 
descendent. Si une note ou un son est répété plusieurs fois, il reste à la même ligne.

Voici un exemple de partitionaigu

grave

Comment créer une oeuvre musicale avec le langage comme  unique matériau? Fiche 1
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La partition Le texte
Que comprenez-vous du texte?.................
...................................................................
La chanteuse dit un texte qui n'a pas de 
sens. Ce texte est totalement imaginaire. Le 
texte est constitué d'une succession de mots 
français et de mots inventés.

Le tempo
Le tempo du morceau  □change  
                                     □ reste identique

La voix dit le texte de plus en plus rapidement.
Nous avond donc une accélération du tempo.
En musique, cela se dit accelerando

Les nuances
La nuance du morceau □ change
                                      □ reste identique
Le texte est dit de plus en plus fort.
En musique ,cela se nomme un crescendo
Le compositeur n’a pas précisé sur la partition 
d’indication de nuance. L’interprète est donc 
libre de dire le texte comme il le désire selon le
sentiment qu'il veut transmettre.

La structure de l'oeuvre
Sur chaque ligne, des mots, ou parties de mots se rajoutent aux précédents, 
s’accumulent : 
Sur la première ligne, on a : fois 
Sur la 19ème ligne, on arrive à une phrase complète. 
Ce morceau est donc construit selon le principe d’accumulation. 
On remarque sur la partition qu’une forme se dégage : il s’agit d’un triangle rectangle.    

connaissances

■Soliste: instrumentiste ou chanteur ayant un rôle important et jouant souvent seul
■ Chant a cappella: chant sans accompagnement instrumental
■ Accelerando: Indication de tempo. Extrait musical qui doit être interprété de plus
en plus vite.
■ Crescendo: Indication de nuance. Extrait musical qui doit être interprété de plus
en plus fort. Le signe: 




