EVALUATIONS DE FIN DE CYCLES 2019
CHANT MUSIQUES ACTUELLES
OEUVRE

INSTRUMENT : FIN DE CYCLE 1

EPREUVES

EDITEUR

épreuve 1
répertoire imposé

Une chanson choisie parmi le répertoire des artistes ci-dessous : Red Hot Chili Peppers, Pink,
Tryö,Téléphone, Green Day, Joan Jett, Vanessa Paradis, Coldplay, Beatles, Bob Marley.
NB : Il est conseillé de présenter le chant dans la tonalité la plus adaptée à chaque candidat.
Le candidat doit se munir du karaoké lors de l'évaluation.

épreuve 2
répertoire au choix

répertoire au choix entièrement libre pour voix seule ou avec un accompagnement au choix
(CD, camarades, autres)

épreuve 3
déchiffrage

épreuve 1
répertoire imposé

EVALUATIONS GLOBALES : FIN DE CYCLE 2

AUTEUR

mise en loge de 10 mn pour écouter et mémoriser une chanson facile du répertoire français (paroles fournies)
un couplet et le refrain seront à restituer avec un karaoké.
Deux chansons de styles différents (une en français et une en anglais) choisies parmi le répertoire des
artistes ci-dessous :
Green Day, Noir Désir, Skunk Anansie, Oasis, U2, Zazie, Marvin Gaye, Claude Nougaro, Nina Simone,
Sinsemilia, Tryö, Rihana, Adele, Red Hot Chili Peppers, Keziah Jones, Selah Sue
NB : Il est conseillé de présenter le chant dans la tonalité la plus adaptée à chaque candidat.
Le candidat doit se munir du karaoké lors de l'évaluation.

épreuve 2
projet personnel

projet personnel avec au moins un partenaire suivi ou précédé de 2 mn supplémentaires permettant d'expliquer
ses motivations et l'élaboration de son projet.

épreuve 3
déchiffrage

mise en loge de 15 mn pour écouter et mémoriser une chanson facile du répertoire français ou anglais, au choix
paroles fournies - Restitution devant le jury du refrain et d'un couplet avec un karaoké, suivie d'une
improvisation rythmique et mélodique sur le couplet ou le refrain, puis d'une 2 ème voix sur le refrain.

épreuve 4
répertoire vocal
"classique"

Ich liebe dich (version en Mi Majeur)
L. von BEETHOVEN

ou
"musiques actuelles"

Chant français : Riche

Cl. CAPEO

ou
Chant anglais : Every breath you take
épreuve 5
formation musicale

Les partitions, paroles
et accompagnements
des chants sont
téléchargeables sur le
site du CDMC.

The Police

Analyse du chant classique

L' accompagnement du répertoire au choix ne sera pas pris en charge par le CDMC ni réalisé par l'accompagnateur officiel.

