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🎤   Pratique Vocale 
« Wight is Wight » 
Michel DELPECH

Wight is Wight 
Dylan is Dylan 
Wight is Wight 
Viva Donovan 

C'est comme un soleil 
Dans le gris du ciel 

Wight is Wight 
Hippie, hippie-pie 

Hippie, hippie 
Hippie-pie 

Ils sont arrivés dans l'île nue 
Sans un bagage et les pieds nus 

Comme un cyclone inattendu 
Comme une fleur avant la saison 

Comme une pluie de papillons 
À laquelle on a jamais cru 

Refrain 

Toi qui as voulu t'emprisonner 
As-tu le droit de condamner 

Celui qui cherche à s'évader? 
Chacun mène sa vie comme il veut 
Tu ne peux plus baisser les yeux 

Car aussi vrai que tu es né 

Refrain x2

📚  VOCABULAIRE

💡  Questionnement 
Qu’est ce qui caractérise une mélodie?

Une mélodie est une suite 
précise de hauteurs que 
l’on peut chanter. Elle est 

associée à un rythme mais 
n’en dépend pas. 


  Hauteurs  

⬆   Aigu


↔   Medium 

⬇   Grave

  Courbes Mélodiques 

⤴  Courbe ascendante 

⤵  Courbe descendante 

🔄  Courbe sinueuse

  Rythmes 

Noire


   Blanche   


   Ronde
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◦

Dans la musique de la saga STAR WARS, 
John Williams utilise la technique du 
LEITMOTIV : Chaque mélodie (ou thème) 
est associée à un personnage, un lieu 
ou une action… 


Cette technique est inspirée des opéras 
de Richard WAGNER, compositeur 
romantique de la fin du 19ème siècle. 


L a d iffi c u l t é p r i n c i p a l e p o u r l e 
compositeur est de trouver une mélodie 
avec suffisamment de force pour être 
retenue par l’auditeur / spectateur. 


Dans le cadre de notre séquence nous 
travaillerons particulièrement sur les 
mélodies des personnages ou entités 
représentés ci-contre. 

💿  Oeuvre de Référence 
« STAR WARS » de John WILLIAMS

DARK VADOR 

LUKE SKYWALKER PRINCESSE LEIA 

LA FORCE 

 
(Pouvoir des Jedis)

☑  Compétences travaillées

🎶  Chanter et Interpréter 
Reproduire et interpréter un modèle 
mélodique et rythmique

🔊  Ecouter, Comparer et Commenter 
Décrire et comparer des éléments 
sonores issus de contextes différents

🎨  Explorer, Imaginer et Créer  
Imaginer des représentations 
graphiques pour organiser les sons

🗯  Echanger, Partager et Argumenter  
Argumenter un choix dans la 
perspective d’une création commune

◦

◦

◦

Projet Musical 
Interpréter une mélodie librement choisie 

et en proposer une représentation 
graphique à l’aide d’un musicogramme 

P LUKE SKYWALKER - Fougueux 

DARK VADOR - Martiale, Sombre

PRINCESSE LEIA - Douce

LA FORCE - Contenue, Apaisée

John Williams est un 
compositeur et chef 
d’orchestre américain, 

né en 1932 à New York. 


On lui doit de nombreuses musiques de 
films : Star Wars, Les dents de la mer, 
ET, Indiana Jones, Harry Potter, La 
liste de Schindler, Jurassic Parc… 


