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L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y compris
la calculatrice) est rigoureusement interdit.
Le diapason mécanique est autorisé.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.
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Vous réaliserez un arrangement vocal et instrumental de la partition jointe.
Parmi les quatorze élèves qui la constituent, la classe à laquelle est destiné votre arrangement
accueille les compétences instrumentales suivantes :
-

1 clarinette en Si bémol

-

1 flûte traversière

-

1 trombone ténor (simple) à coulisse

-

1 guitare électroacoustique

-

1 guitare basse

-

1 clavier électronique (timbres usuels disponibles : organ, strings, etc…)

-

1 batterie

La classe est équipée par ailleurs de petites percussions (tambourin, maracas, claves). Tous les
élèves chantent régulièrement pour la réalisation des projets musicaux successifs. Les noninstrumentistes se partagent à parité entre filles et garçons.
Vous rédigerez votre arrangement sur la partition préparée mise à votre disposition.
organisée selon la nomenclature verticale suivante que vous respecterez scrupuleusement :
-

Flûte traversière

-

Clarinette en Si bémol (que vous noterez en hauteurs réelles)

-

Trombone ténor (simple) à coulisse

-

Voix 1

-

Voix 2

-

Clavier électronique (préciser le ou les types de timbres choisis)

-

Guitare électroacoustique

-

Guitare basse

-

Batterie

-

Percussions

Elle est

Pour chaque portée, vous veillerez à bien préciser la clef, l’armure et la mesure.
Vous numéroterez précisément les pages de votre devoir.

Vous rédigerez une brève note d’intention précisant notamment :
-

Les choix artistiques sur lesquels repose l’arrangement effectué.

-

Les difficultés techniques des parties vocales et instrumentales qui nécessiteront un travail
pédagogique particulier.
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Texte et traduction
You can never hold back spring

Tu n'peux jamais retenir le printemps

You can be sure that I will never stop believing

Tu peux être sûre qu'il ne s'arrête de croire

The blushing rose they will climb

La rose qui rougit va grimper

Spring ahead or fall behind

Le printemps est devant ou l'automne est derrière

Winter dreams the same dream every time

L'hiver rêve du même rêve chaque fois

Baby you can never hold back spring

Baby tu n'peux jamais retenir le printemps

Even though you've lost your way

Malgré que tu aies perdu ta voie

The world is dreaming of spring

Le monde rêve de printemps

So close your eyes, open you heart

Alors ferme les yeux, ouvre ton cœur

To the one who's dreaming of you

Pour celui qui rêve de toi

Baby you can never hold back spring

Baby tu n'peux jamais retenir le printemps

Remember everything that spring can bring

Rappelle-toi de tout ce que le printemps peut ramener

Baby you can never hold back spring

Baby tu n'peux jamais retenir le printemps
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Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.
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Document réponse

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)
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