
♪Ecoute de musiques avec des verres.  

Quels points communs avec les exemples sonores précédents ?  

❖ L’auteur ne fait pas usage d’instruments ordinaires, mais d’objets. Ici ce sont des 

verres qui sont utilisés. 

❖ Des mélodies sont perceptibles, comme pour les sonneries de téléphone portable. 

Quelles différences ?  

❖ Il s’agit ici d’œuvres savantes qui sont interprétées à l’aide de verres, et non des 

mélodies simples. 

♪Toccata et fugue en ré mineur ♪La lettre à Elise de Beethoven 

(♪musique d’Harry Potter) 

❖ Les sonorités produites sont intéressantes, originales, et peuvent aisément être au 

même niveau que celles des instruments de musique ordinaires, contrairement 

aux aspirateurs, mixeurs et autres objets. 

Il s’agit réellement d’interprétations musicales contrairement aux autres exemples 

sonores qui constituaient davantage de créations humoristiques. 

 On peut ainsi considérer que les verres sont capables de remplacer des 

instruments de musique. 

Mais… 

 La variété des sonorités reste très limitée. Autant les verres sont adaptés 

aux musiques douces (Danse de la fée dragée), autant c’est moins le cas pour les 

œuvres puissantes (La Toccata est à l’origine jouée par un instrument imposant, 

l’orgue).  

   

Et maintenant…Connaissez-vous des musiques utilisant des objets autres que des 

instruments ? 

♪Ouverture 1812 de Tchaïkovski -> Canons  

 ♪Cup song -> Gobelets 

➔ Dans les deux cas, les objets ont seulement un rôle d’accompagnement.  

o Le canon n’intervient que ponctuellement à la différence des objets 

utilisés dans les extraits sonores étudiés. 

o Le gobelet constitue un soutien rythmique (un ostinato) à la chanson. 
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