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Métissages musicaux - introduction 
 
 
En musique, le métissage procède de l’association étroite d’univers musicaux habituellement 
distincts, étrangers. Le procédé de métissage gomme les frontières, qu’elles soient 
géographiques, temporelles ou stylistiques. 
 
 
1°) Métissage musique « savante »/ « populaire » 
 
Par musique « populaire », on entend généralement : 

- diffusion de masse, accès « grand public 
- réception immédiate de l’œuvre 
- recours à la tradition orale 
- caractère de divertissement affiché 
- format court… 

 
Par musique « savante », on entend davantage : 

- réception par un public d’initiés 
- difficulté d’exécution, virtuosité 
- improvisation 
- composition élaborée, format long 
- vocabulaire recherché… 

 
 
Ecoute principale : Atom heart mother (0:00 à 5:43), album Atom heart mother 1974, Pink 
Floyd 
 
Eléments savants 
 

- timbres: timbre instrumental privilégié, cuivres (trompettes, cors, trombones, tubas), 
cordes (violoncelle solo), chœur féminin, coloration bruitiste (moto, cheval, 
détonation…), absence de chant soliste 
 

- vocalité du choeur (longues tenues, unisson, absence de texte, évocation du plain 
chant) 
 

o spiritus sanctus (Hildegard von Bingen) 
 

- univers bruitiste 
-  

o Etude aux chemins de fer, 1948, Pierre Schaeffer 
▪ enregistrements de locomotives et mise en forme/organisation des 

prélèvements, « musicalisation » (sélection, procédés de répétitions)  
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o Alan’s psychedelic breakfast (extraits), 1974, Pink Floyd 
▪ bruits du quotidien, de la cuisine (goutte d’eau, robinet, ouverture de 

porte, allumette 
▪ voix parlée 
▪ instruments (guitare acoustique, électrique (son clair), basse, batterie, 

piano, clavier (orgue Hammond) 
 

- temps long (23 minutes), forme élaborée faisant entendre une succession de parties  
appartenant au même ensemble, à la manière d’une suite. On peut envisager les 
suites de danses dont les compositeurs se sont peu à peu saisis, en s’éloignant de la 
fonction chorégraphique. 

 
 
Eléments populaires 
 

- l’univers de la musique rock 
- l’effectif du groupe de rock (guitare électrique, basse, batterie (à l’exception du chant 
- une rythmique binaire bien marquée 

o Hygiaphone (extrait), 1977, Téléphone 
o The Wind cries Mary, 1967, Jimi Hendrix 

 
 
 
2°) Métissage musique sacrée/profane 
 
Ecoute principale : Domine Deus, Gloria, Petite messe solennelle, 1863, 
Gioachino Rossini 
 

a) Atmosphère, caractère, ressenti: dansant, rythmé, joyeux, lyrique.... 
 
b) Timbre et couleur: 

 

- voix soliste, ténor (masculine, aigüe), vocalité lyrique (voix projetée, voix de 
poitrine), port de voix (note attaquée légèrement en dessous de sa hauteur), 
beaucoup de vibrato 

- piano: rôle accompagnateur, jeu en accords alternés (m.g. pour basses, m.d. 
accords médium), utilisation de trilles 

 

c) Espace sonore : le piano couvre tous les registres du grave à l’aigu ; l’écriture est 
verticale en mélodie accompagnée. Le langage est tonal avec des cadences. 
 Le motif initial « Deus domine, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens » est tout 
d’abord entendu en majeur (ré majeur) puis dans l’homonyme mineur (ré mineur) 
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d) Temps : mesure à 4 temps, tempo modéré 
 
e) Forme: 

- introduction (piano seul) 
- partie A (thème initial) 
- partie B (contrastante) 
- partie A 
- coda (conclusion, ici assez développée) 

 
- forme caractéristique de l'air d'opéra (aria da capo, opéra baroque italien) 

 
f) genre musical : on se trouve dans l'univers de l'opéra (le piano en lieu et place de 

l'orchestre) mais le texte, en latin, nous renvoie à la musique sacrée. 
 Il s’agit d’une messe, composée pour un effectif réduit et dont le style musical se 
rapproche davantage de l’opéra. Il y a donc métissage entre le sacré et le profane. 
 La messe est un genre de musique sacrée (religion catholique) dont le texte est 
inchangé depuis ses débuts. Elle comprend 5 parties qui constituent l'ordinaire: Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus dei. 

 


