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Commentaire de cinq fragments d’œuvres enregistrées
(Durée totale de l’épreuve : quatre heures)
Chaque fragment sera diffusé à trois reprises séparées par un intervalle de trois minutes.
Le premier fragment est extrait de La Vague et la Cloche, mélodie pour voix et orchestre dédiée à Vincent
D’Indy, composée en 1871 par Henri Duparc sur un poème de François Coppée (1842-1908) issu du
recueil Le Reliquaire (1864-66).

La Vague et la Cloche
Une fois, terrassé par un puissant breuvage,
J’ai rêvé que parmi les vagues et le bruit
De la mer je voguais sans fanal dans la nuit,
Morne rameur, n’ayant plus l’espoir du rivage.
L’Océan me crachait ses baves sur le front
Et le vent me glaçait d’horreur jusqu’aux entrailles ;
Les vagues s’écroulaient ainsi que des murailles,
Avec ce rythme lent qu’un silence interrompt.
Puis tout changea. La mer et sa noire mêlée
Sombrèrent. Sous mes pieds s’effondra le plancher
De la barque… Et j’étais seul dans un vieux clocher,
Chevauchant avec rage une cloche ébranlée.
J’étreignais la criarde opiniâtrement,
Convulsif, et fermant dans l’effort mes paupières ;
(…)
Pour ce premier fragment, vous vous appuierez sur votre connaissance des programmes d’éducation
musicale pour proposer une démarche pédagogique articulée autour de champs de compétences précis,
destinée à des élèves de collège d’un niveau du cycle de votre choix.
Les quatre fragments suivants ne sont pas identifiés.
Au terme de la troisième écoute de chacun des quatre premiers fragments, vous disposerez de vingt
minutes pour rédiger votre commentaire.
Au terme de la dernière écoute du cinquième fragment, cette durée de vingt minutes sera augmentée dans
la limite de l’horaire global imparti à l’épreuve.
Pour le premier fragment, identifié, vous développerez votre commentaire en proposant une démarche
pédagogique visant la connaissance par des élèves de collège de l’extrait entendu. En revanche, pour les
quatre fragments suivants, non identifiés, vous pourrez donner à votre commentaire l’orientation de votre
choix.
Vous êtes autorisé à prendre des notes pendant l’audition.
Le diapason mécanique est autorisé.
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