Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Éducation musicale & chant choral > Enseigner > Chanter
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article376 - Auteurs : Merwan Hamoud-Le Guellec - Marina ROUFFIGNAC



Can You Hear Me, Bob Chilcott
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Descriptif :
Can you hear me ? est une chanson qui évoque les moyens de communications et l’esprit des malentendants. Lors du
refrain les chanteurs sont invités à réaliser le texte en langue des signes.
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Chilcott, Bob - Can You Hear M e ? - Guide Voix - Tutti (Video Youtube)
 Présentation

de la séquence

Compositeur : Bob Chilcott (né en 1955)
Année de composition : 1997
Paroles : Texte profane en langue française de Mathias Charton
Durée : 4’20
Niveau de difficulté : 2 (assez facile) - Tonalité : La bémol majeur - Cadre temporel : 4/4 - Tempo : noire = 66
Nomenclature vocale : Soprano, Alto - Accompagnement : Piano ou Orchestre
Répertoire : Chant profane- Programmation : Compétition, Concert, Festival
 Objectifs

pédagogiques

Polyphonie simple à deux voix
Voix de tête
Développer les cinq piliers de la belle voix
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Soutien vocal pour des notes longues
 Niveau(x)

concerné(s)

Cycle 3
Cycle 4
 Compétences

du socle

domaine 1.1 : comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
domaine 2.2 : coopération et réalisation de projets
domaine 4.3 : responsabilités individuelles et collectives
 Notions

et compétences

mettre en œuvre un projet musical collectif ou individuel (éducation musicale cycle 4)
hauteur (éducation musicale cycle 4)
phrasé (éducation musicale cycle 4)
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