Sally Galet

Les Rigaudons

Volume 3 : Mystère Bizet
Pages 2 – 3 Résumé des intérêts pédagogiques
Page 4 : Extrait du conte
Pages 5 à 10 Extraits des partitions
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La tarentelle
des neiges

Mesure

Rythmes

Séquence
instrumentale et
corporelle avec
passages chantés

Lili Pierre

Chanson

Mon monde est à
l’envers

Chanson avec
accompagnement
instrumental

Mode

Ambitus de lecture

Vocabulaire

Objets principaux
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Nature de la
séquence

Titre

ré mineur
RE Majeur

Tarentelle
Tierce
Mordant
Appogiature
Rubato
Grille d’accords
Tons homonymes
Conducteur

La gamme de ré mineur
La seconde augmentée
L’arpège de RE Majeur Les
ornements
Mélodies à la tierce
Lecture d’accords
Danser la tarentelle

DO Majeur
do mineur

Broderie
Vocalise
Les altérations de
précaution

Forme ABA
Comparaison des arpèges
DO M/do min
La sixte Majeure ascendante
L’octave descendante

la mineur

Czardas
Grille d’accords
Degrés
Cadence

La sixte mineure ascendante
La seconde augmentée
La demi-cadence
La cadence parfaite
Lecture d’accords

ré mineur

Syrtos
Mordant
Coda
Grille d’accords
Ritournelle

La mesure à 7/8
Chant à deux voix
Mélodies à la tierce
Notion de modulation
Les gammes relatives

Sur les pas de
Gulliver

Séquence musicale
et corporelle

Adieu à la
Nininna

Chanson avec
accompagnement
instrumental

Mode de
la sur mi

Ostinato
Appoggiature
Grille d’accords

La quinte juste ascendante
L’accord parfait mineur
Travail de la décomposition
de la pulsation
Réalisation d’une grille
d’accords

L’Atelier Bizet

Chanson avec
partie rythmique

mode de
mi

Appoggiature
Tambour de
basque

La musique andalouse
La sicilienne

Canon Dragon

Séquence
instrumentale avec
jeux vocaux

Canon
Ostinato
Pentatonique
Improvisation

La polyphonie
Les liaisons
Suivre un schéma
La décomposition d’une
ronde en double-croches

Les liaisons

Pentatonique

sur ré
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Titre

Nature de la
séquence

Les pêcheurs
d’éponge

Chanson avec
accompagnement
instrumental

Jeux de rôles

Jeux mélodique,
rythmique,
harmonique et
corporels

Souvenirs
de l’Epire

Séquence
instrumentale et
corporelle

Bagatelle
en la mineur

Séquence
instrumentale avec
chanson

La samba
de l’opéra

Chanson avec
ostinato rythmique
et un fantôme !

Les Rigaudons

Séquence
instrumentale et
corporelle

La clé du trésor

Chanson avec
accompagnement
instrumental

Mesure

Rythmes

Les liaisons

Mode
SOL
Majeur

SOL
majeur

Les liaisons

Ambitus de lecture

Vocabulaire

Objets principaux

Syrtos
Polyphonie

Le rôle rythmique de
l’accompagnement
La lecture des guitaristes
La polyphonie

Syrtos

Ostinato
Grille d’accords

La gamme de SOL Majeur
Le dialogue instrumental
L’indépendance rythmique
et la latéralisation
Réalisation d’une grille
d’accords

la mineur

Broderie
Note sensible

La gamme de la mineur
La seconde mineure
L’association d’une partition
instrumentale à une
chanson
Les liaisons

FA majeur

Opéra
Samba
Batacuda
Polyrythmie
Chromatisme

Rythmes syncopés, liaisons
La polyrythmie
Superposition de 2 mélodies
Intonation : le chromatisme

Grille d’accords
Contre-temps
Basse-accord

Découverte de la mélodie !
Lecture d’accords
Elaborer un
accompagnement
rythmique
Danser le rigodon

Basse obstinée
La sicilienne
Grille d’accords

La tierce Majeure
ascendante
La sicilienne
Lecture d’accords
écrits en clé de sol
Réalisation d’une grille
d’accords

Les liaisons

Mode de
ré

DO Majeur
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Décembre, samedi
Il est tôt. Hier soir les premiers flocons de l’hiver sont tombés. Fouettés par le vent, ils ont rempli le ciel d’une tarentelle des neiges ! Assise sur la plus haute marche
des escaliers, je savoure le calme matinal. Je suis la reine, veillant sur mon château enneigé et sur ses habitants, qui sont sous leurs couettes, profitant de ce premier
jour du week-end.
Je m’appelle Arpège Rigaudon et j’aurai onze ans bientôt. Actuellement je mène une enquête pour essayer de comprendre une étrange série d’événements qui s’est
produite depuis que nous avons emménagé dans cette maison : une mélodie qui sonne dans la tête de chaque membre de la famille, les insomnies de mon petit frère
Rémi, et un secrétaire qui renfermait un trésor de partitions manuscrites, signées d’un mystérieux « Charles A. Bizet »…

Une faible lumière vient jeter quelques rayons passagers à travers le vitrail de l’entrée. Elle s’accompagne du crépitement de pneus sur le gravier. C’est le vélo du
facteur.
Ostinato apparaît. Il s’assoit devant la porte d’entrée, la tête inclinée, l’oreille attentive.
Une enveloppe tombe lourdement à travers le clapet. Sentant ma présence, Ostinato attrape l’enveloppe délicatement entre ses dents,
grimpe les escaliers et dépose la lettre à mes pieds. Fier de son travail, il remue la queue et me regarde.
Une lettre lourde. Un timbre étranger. Un destinataire bizarre:

Pour le nouveau propriétaire de notre ancienne maison
Le battement de mon cœur s’accélère instantanément. Je regarde le dos de l’enveloppe. Inscrite en lettres majuscules :

NE PRENEZ PAS CETTE LETTRE A LA LEGERE !
Avec des doigts tremblants, je tâte l’enveloppe. Il y a une épaisseur de papier qui entoure un objet dur…une clé, on dirait ? L’envie d’ouvrir ce courrier devient
insoutenable. Je suis chargée d’élucider le Mystère Bizet, non ? Alors, tant pis pour l’autorisation des parents, je fonce.

