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MUSIQUE :
Musique du monde
Œuvre instrumentale

•
•

L’angklung est un instrument typiquement indonésien composé de tubes de bambous de
différentes tailles disposés verticalement dans une structure légère également en bambou. En
imprimant à l’instrument un mouvement de va et vient, le musicien fait osciller les tubes dont
la base vient heurter les butoirs. Plusieurs tubes peuvent être actionnés simultanément, ce qui
permet la polyphonie*.

FORME : couplet / refrain

TYPE DE FORMATION : ensemble d’angklungs

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : Thème*, refrain, succession, superposition

COMPETENCES VISEES : être capable de :
• Identifier la structure couplet/refrain,
• Reconnaître et chanter le thème.

30 - BAMBOUS OSCILLANTS DE JAVA
Un même thème revient 6 fois. Entre chaque reprise de ce refrain, des motifs mélodiques
différents, mais assez proches, apparaissent. Ils se développent sur 8 temps. Le tempo* est
régulier.

ELEMENTS D’ANALYSE RETENUS
- Le timbre* particulier lié à une matière
(bambou) et une action spécifique (secouer).

PISTES PEDAGOGIQUES
- Après écoute de l’extrait, expérimenter le
geste « secouer » avec différents objets
sonores (hochets, récipients contenant des
billes, …)

- Pulsation* régulière.
- Marquer la pulsation.
- Reprise du thème plusieurs fois comme un
refrain.

- Après l’introduction de quelques notes,
identifier, en le chantant, le thème qui se
répète (refrain).
- Compter le nombre de pulsations sur le
refrain (8).
- Composer avec sa classe un morceau
instrumental (à partir d’improvisations) en
suivant cette même structure (possibilité
d’utiliser des boomwhackers ou des lames
sonores)

PROLONGEMENTS POSSIBLES :
•Mettre cette écoute en parallèle avec la fiche n° 18 "Bocalises" dans ce fichier.

Angklungs (Bambous Oscillants)

