
COMPOSITIONS POUR PIANO ET OBJETS (1)

Armand Fernandez dit Arman (1928 - 2005) 

Chopin's Waterloo, 1962  

Le piano

Ce premier dossier nous permet de découvrir le piano à partir de l’œuvre d’Arman.
Nous écouterons tout d’abord la « sonate N°1 pour piano préparé » de John Cage (fiche OAM 
n°42). (Piste n°1)
Cette pièce nous emmènera ensuite vers le piano à travers le chant.

C.1

Le piano

Ce petit poème peut être simplement dit comme un jeu de
doigts.
On pourra jouer sur l’intonation, la hauteur et la vitesse.

Il peut être dit en parlé rythmé.
On en profitera pour prendre conscience de la pulsation, du
dessin rythmique et du silence.
On pourra aussi l’accompagner de percussions rythmiques.

Enfin, on pourra chanter en cherchant la justesse. (Piste n°2)
L’accompagnement rythmique précédent pourra être réinvesti. 

Le piano

Touche noire 

Touche blanche

Mes doigts trottinent 

Mes mains galopent,

Touche noire 

Touche blanche

Mes doigts trottinent 

De note en note.



C.2

Le chat costaud
(Pistes n°3 & 4)

Cette histoire de chat est chantée dans un style « tango ».
Cette chanson sera mise en relief en opposant :

• les phrases aux notes piquées, très brèves 
• et les notes non piquées, chantées de manière plus

liée.

Rythmiquement, il conviendra également d’opposer 
• le rythme binaire : « le chat costaud... »

• et les cellules rythmiques formées de triolets

Cette chanson sera propice :
• à l’accentuation des sons : [r] ou des [s],

• à une mise en mouvement (gestes soulignant les paroles)



C.3

La puce et le pianiste
(Pistes n°5 & 6)

Cette chanson de 1977 repose sur un histoire pleine d'humour et un rythme proche de la valse.

Mélodiquement, elle ne pose pas de problèmes, hormis peut-
être cette phrase qui impose de veiller à la justesse.

Rythmiquement : la partition contient de nombreux silences (entourés) qu'il faut respecter pour
être ensemble. C'est ce qu'on appelle le moment juste.

Si elle est chantée sans support musical :
• elle peut être mise en scène, avec des insertions vocales et/ou des gestes,

• on pourra faire vivre la chanson en variant les nuances et le rythme, en fonction du 
texte.

Si elle est chantée avec le support musical :
• faire vivre la chanson jouant sur les nuances selon le texte,
• attention au pont musical avant le dernier couplet.
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Le chat costaud

Tango



Le chat costaud qui jouait du piano
On l’entendait dans la campagne
Le chat costi qui jouait du piani
On l’entendait jusqu’à Paris

C’est une ville où les chats sont mal vus
On lui a mis bientôt une sourdine
Griffes rognées, pattes mises à nu
Eût-il joué Chopin, Mozart ou Borodine
Nul amateur n’en eût fait son gâteau
De ce chat costaud
qu’on entendait jusqu’à Bordeaux

Le chat costaud qui jouait du piano
On l’entendait dans la campagne
Le chat costi qui jouait du piani
On l’entendait vraiment jusqu’à Paris
Mais oui !

Le chat costaud

Tango
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La puce et le pianiste

Yves Duteil

Répertoire CB

Un jour sur un piano,
Une puce élut domicile.
Elle posa son sac à dos.
Ses affaires de ville.
Elle avait beaucoup voyagé,
Beaucoup sauté,beaucoup piqué,
Et pour ne pas qu'on la voie,
Sur une noire,elle s'installa.

Soudain la lumière apparut
Et des sons frappèrent son oreille.
Une main lui marchait dessus
Sa colère fut sans pareille.
Elle suivit ses évolutions
Avec des yeux pleins d'attention
Pour essayer de grimper
Sur la main qui l'avait piétinée.

Lorsqu'enfin elle y parvint
Elle affina son aiguille
Et se mit à piquer la main
Comme on danse un quadrille.
Mais soudain la main s'agita
Et son rythme s'accéléra
Et la puce tout éxcitée
De plus belle se remit à piquer.

Dans la douleur et la démangeaison,
La main se faisait plus rapide,
Ne suivait plus la partition
Et n'avait plus aucun guide
Mais dans la salle on applaudissait
Sans deviner que c'était,
Grâce à une puce énervée
Que le jazz était né!


