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Les nouvelles technologies. 
 
Ecoute  : « IV rendez-vous ». 
 
Compositeur : Jean-Michel Jarre, né le 24 août 1948 à Lyon, est un compositeur 
français de musique électronique.  
 
La musique électronique est un type de musique conçu dans les années 1950.  
Cette musique n'utilise que des sons générés par des appareils électroniques.  
Le terme « électro » est souvent utilisé de façon abusive pour désigner la 
musique électronique populaire ; l’électro est un genre de musique électronique, 
et non la « musique électronique ». 
  
 IV RENDEZ-VOUS est une oeuvre  instrumentale (dans laquelle il n’y a que des 
instruments). 
On entend une foule, des applaudissements et des feux d'artifices. 
Il s'agit de la  musique d'un concert en plein air. 
 
 - Il y a une mélodie principale et en dessous un accompagnement 

(la mélodie est la partie instrumentale ou vocale de premier plan par rapport à 
l’accompagnement). 

 
Cette musique est construite à partir d'effets et de sons produits à partir 
d'instruments électroniques et numériques joués par une petite formation. 
(c'est-à-dire un petit nombre d'instrumentistes.) 
 
On entend : 
- des synthétiseurs (instruments capables de manipuler des sons électroniques), 
- une basse, 
- une batterie, 
- des percussions, 
- des claviers, 
- une guitare électrique. 
 
Il s'agit d'une musique amplifiée . Ce n'est pas une musique acoustique. 
 
 



Les nouvelles technologies tiennent un rôle de plus en plus important dans la 
création musicale contemporaine. 

Au fil des années les changements technologiques ont eu beaucoup d’impact sur 
le développement de la musique, notamment par l’invention de nombreuses 
machines électroniques telles que le synthétiseur. 
Le premier synthétiseur a été inventé en 1964 par Robert Moog, ingénieur 
électronicien américain (1934-2005), considéré comme le père fondateur de la 
musique électronique. 

 
 
TRAVAIL À FAIRE : 
 
1) Écouter lV rendez-vous sur youtube. (réécouter plusieurs fois pour 
s'imprégner de la mélodie, de l'accompagnement instrumental et du rythme). 
 
2) Pratiquer l’entraînement donné sur La Voix : 
 - La posture adaptée. 
 - La décontraction. 
 - La respiration. 
 - Eveil du souffle.  
 
3) Chanter la mélodie de IV rendez-vous en respectant les hauteurs de notes. 
 
3) Revoir chanter sur la version de :  
 Youtube karaoké Céline Dion – Les oiseaux du bonheur – réalisé par Marido. 
 
4) Apprendre : les nouvelles technologies. 
 
 
  
	


