
♪Voici un autre groupe de musiciens similaire :   

 Stomp : Il s’agit d’une troupe de 8 artistes créée 

à Brighton en 1991 par Steve McNicholas 

(comédien, musicien et auteur) et Luke Cresswell 

(percussionniste)   

   Musique étudiée : Kitchen  

A la différence du court métrage, les musiciens font la cuisine avec les objets. La musique 

est aussi plus engagée grâce aux cris des artistes.  

   Just clap for hands  

Les musiciens vont plus loin encore, en supprimant les objets. Ils ne se servent que de leur 

corps pour créer de la musique. Il s’agit de la percussion corporelle.  

♪Ecoute de sonneries de téléphone portable.   

Quel point commun avec les œuvres précédentes ?  

Aucun instrument n’est utilisé. Il s’agit ici de bruits d’aboiement et de miaulement.   

Quelles différences ?  

A l’inverse des œuvres précédentes, on perçoit réellement une mélodie.  

Peut-on pour autant prétendre à qualifier ces sonneries d’œuvres musicales ?  

Pas vraiment…  

➢ C’est un montage informatique et non une création artistique. En effet, l’auteur 

n’invente absolument rien musicalement : son travail consiste à traiter des bruits 

d’animaux enregistrés afin que ceux-ci suivent une mélodie existante.  

L’objectif étant de réaliser une sonnerie de téléphone amusante.  
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