
Qu’est ce que le blues ?

1) Les débuts     : Work songs  

My Lord Sunshine - 12 years a slave – 2013 – Steve Mc Queen

12 Years a Slave OST - 06. My Lord Sunshine Sunrise - David Hughey & Roosevelt Credit - YouTube 

Lightning Long John – 1934 – Darrington state Prison Farm

Lightning- Long John (Old song by a chain gang) - YouTube 

Where are thou - O Brother – 2000 – Joel et Ethan Cohen

Chant de travail (work-song) - YouTube 

2) Un blues     : Sweet home Chicago  

Robert Johnson h2ps://www.youtube.com/watch?v=O8hqGu-leFc

Quelle est ton impression en écoutant ce blues ?

Robert Johnson s’accompagne de quel instrument ?

Que remarques-tu (chant, rythme, mélodie, caractère…) ?

  Come On, Baby don’t you wanna go / Come On, Baby don’t you wanna go / Back to that same old place sweet home Chicago

3) Structure et impro  

 Un blues fonc%onne toujours de la même manière : 

- 3 phrases de 4 mesures (à 4 temps)

- toujours la même grille. 

Elle permet de retenir la structure, de se repérer et

d’improviser.

Par sa construcDon simple en 12 mesures, le blues est devenu le langage universel des musiciens de rock 

ou de jazz. Même si on ne connaît pas le morceau, on peut jouer un blues ensemble. 

Il suffit de se me2re d’accord sur la tonalité, (la note de départ) et de jouer la structure. 

4) Le blues: exposé oral  

Présentez le blues a2ribué à votre groupe (4/5) à la classe, en faisant écouter des exemples musicaux

Cream   Crossroads - 1968  

BB King   The thrill is gone – 1969  

jusqu’à 4mn15

Tracy Chapman   Give me one reason – 1995  

Moby   Natural blues - 1999  

Heymoonshaker   Mamma Jones – 2016   

jusqu’à 3mn40 

Muddy Waters and Rolling Stones   Mannish Boy   
–   1981     jusqu’à 3mn35

Jimi Hendrix   Hey Joe - 1966  

Aretha Franklin and Big Mama Thornton 
Nobody knows when you’re down - 1980

Vocabulaire

 Work song

 quesDon/réponse

 12 mesures AAB

I I I I

IV IV I I

V IV I I ou V

Vous pouvez vous servir de ce guide d’écoute

Chacun écoute et note ses réponses, puis partage

Choisir les exemples (musique, image)

RéparDr la présentaDon dans le groupe


