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Charles Trenet, La Mer
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Descriptif :
En 1943, Charles Trenet écrit dans le train en une vingtaine de minutes la chanson "La Mer".
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 Présentation

de la séquence

Compositeur : Charles Trenet (1913 - 2001)
Année de composition : 1943
Paroles : Texte profane en langue française de Charles Trenet
Durée : 3’28
Niveau de difficulté : 2 (Assez facile) - Tonalité : Mib majeur - Cadre temporel : 4/4 - Tempo : noire = 132
Nomenclature vocale : Soprano, Alto, Baryton (ad lib.) - Accompagnement : Piano ou Orchestre
Répertoire : Chanson française - Programmation : Compétition, Concert, Festival
 Objectifs

pédagogiques

 Polyphonie à trois voix
 Connaître le patrimoine de la chanson francophone
 Développer les cinq piliers de la belle voix
 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 1.4 : comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
 domaine 2.2 : coopération et réalisation de projets
 Notions

et compétences

 mettre en œuvre un projet musical collectif ou individuel (éducation musicale cycle 4)
 capter, manipuler, séquencer les sons avec un outil numérique (éducation musicale cycle 4)
 définir les caractéristiques expressives d’un projet (éducation musicale cycle 4)
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