
COMPOSITIONS POUR PIANO ET OBJETS (2)

Armand Fernandez dit Arman (1928 - 2005) 
Chopin's Waterloo, 1962  

Les objets

   Ce  deuxième dossier nous permet de découvrir, à partir de l’œuvre d’Arman, un nouvel aspect des musiques
« déstructurées ».
   Nous écouterons tout d’abord un extrait des « Variations pour une porte et un soupir » de Pierre Henry (fiche OAM
n°43). (Piste n°1)
   Cette pièce nous emmènera ensuite vers le thème des portes à travers le chant.

C.1 
Toc, toc, toc, qui est là ? (piste 2)

   Le texte peut être dit en parlé rythmé, en modulant la voix parlée (variations de hauteur, d’intensité, de tempo). Il
permettra ainsi de travailler la pulsation et de mémoriser le dessin rythmique. 
   Il peut être dit par deux groupes qui s’interpellent et se répondent, ou par un soliste et un groupe qui lui répond. 
   On pourra aussi remplacer les « Toc, toc, toc » par des percussions corporelles ou de petites percussions. 

  La structure du texte peut être mise en évidence et servir de base à une création poétique, utilisant onomatopées et
assonances.

 On pourra ensuite chanter en cherchant la justesse, l’ambitus (du do grave au sol) ne présentant aucune difficulté
particulière. 
  Les activités décrites ci-dessus pourront être réinvesties.



C.2

La petite Charlotte 
(pistes 3 & 4) 

  
   Cette chanson, au tempo soutenu, aux couplets et au refrain qui sont doublés, au
texte amusant, permettra de travailler :

 l’articulation sur un tempo rapide
 l’interprétation par deux groupes d’élèves qui se répondent. 
 une mise en mouvement

   On apportera une vigilance particulière au respect de la croche pointée sur « c’est »
dans le refrain. 



C.3
Toc, toc, toc (canon à 4 voix)

(pistes 5 et 6)

Rappel : Le canon est une pièce polyphonique dans laquelle les voix interprètent une mélodie
identique, mais de manière décalée. Les numéros et notes entourés sur la partition indiquent les
départs de chaque pupitre.

Phrase 1 :                                                                  Phrase 2 : 

  

Phrase 3 :                                                                   Phrase 4 : 

 Pour ce canon, la chorale sera divisée en quatre pupitres (4 groupes). Le groupe 1 commencera
le premier. Quand il arrivera à « ti » (départ 2 sur la partition), le groupe 2 commencera le
chant, et ainsi de suite. Ce qui donnera une superposition des 4 phrases : (cf piste 6)

Intérêt : Le canon permet une première approche de la polyphonie vocale.

Phases d’apprentissage et de mise en place :
• Apprentissage du canon à l’unisson (piste 5)
• Préparation au chant en canon : on pourra travailler les départs en attribuant une phrase

différente à chaque pupitre. Le groupe 1 chante la phrase 1 puis se tait. Le groupe 2
enchaîne avec la phrase 2 puis se tait, etc. On pensera à ne pas toujours attribuer la
même phrase à chaque groupe.

• Pour que les élèves s’habituent à chanter en canon, on pourra mettre en place un canon
carré. Chaque groupe chante une seule phrase du canon et la répète sans cesse.

• On mettra alors mettre en place le canon en le chantant à deux voix au début (départs 1
et 2 ou départs 1 et 3) avant de parvenir aux quatre voix.

• Pour  terminer  le  canon,  on  peut,  soit  faire  s’arrêter  les  4  pupitres  successivement,
comme ils ont commencé, soit faire s’arrêter tous les pupitres en même temps.








