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Musique
Les différents styles de musique

Classique : La musique classique désigne en général l‘ensemble de la musique occidentale savante 
d‘origine liturgique, depuis la musique médiévale à nos jours. La musique classique joue également 
un rôle important dans la musique de fi lm.

Folk : Ce style de musique est un genre très populaire en Amérique du Nord. Les textes et mélo-
dies traditionnels et folkloriques sont ré-arrangés et imités. Les instruments de musique les plus 
adapté à ce style sont le violon et la cornemuse. 

Jazz : Je jazz est un genre de musique né aux Etats-Unis au début du XXème siècle. Issu du 
croisement du blues, du ragtime et de la musique européenne, le jazz est une forme musicale afro-
américaine. Tout au long du XXème siècle il a acquis une large popularité au-delà des frontières 
des Etats-Unis. 

R‘n‘B : ... est un genre de rhythm and blues (R&B aux Etats-Unis). Ce genre musical américain des 
années 1940 et 1950 combine des infl uences du gospel, du blues et du jazz. Le RnB contemporain  
est né dans les années 1980 d‘infl uences du hip-hop, de la soul et du pop.

Rock‘n‘Roll : est un terme pour un style musical américain né dans les années 1950 - 1960. Il y a 
également une danse qui a évolué à partir du swing dans les années 1930. Le rock acrobatique est 
devenu très populaire. Le Jive (danse latine de compétition) et le Boogie-woogie sont étroitement 
liés avec cette musique.

Reggae : Ce style de musique nous vient de la Jamaïque. Elle est née dans les années 60 sous 
l‘infl uence des styles américains tels que le soul, le R‘n‘B, le blues, la country et le jazz. Le reggae 
est souvent lié au mouvement Rastafari et un l‘une des plus importantes de la musique populaire. 
Le représentant de cette musique est Bob Marley.

Hip Hop : .. est un mouvement culturel apparu aux Etats-Unis au début des années 70. Originaire 
des ghettos noirs et latinos de New-York, il connait plusieurs disciplines : le Rap, le Djing, le 
Break, le Graffi ti et le Beatboxing.  Le Hip-Hop arrive en France seulement en 1982, 10 ans après 
son apparition aux Etats-Unis !

Blues : ... est un style musical dérivé des chants de travail des populations afro-américaines ap-
parues aux Etats-Unis courant 19ème siècle. Il est à la source du jazz, du rhythm and blues, du 
rock and roll entre autres. Et actuellement on trouve également ce style dans le hip-hop actuel.

Country Music : La musique country nous vient des USA qui a pour origine les musiques folklo-
riques celtes et gospel des immigrés anglo-saxons. En 1734, les 1ers immigrants européens dé-
barquent aux Etats-Unis, dans les Appalaches et mélangent leurs instruments de musique pour 
interpréter leurs chants religieux le dimanche. C‘est ainsi que dans la country, on trouve le violon 
irlandais, le dulcimer allemand, la mandoline italienne, la guitare espagnole et le banjo africain.

Pop : ... est un genre musical apparu dans les années 1960 aux Etats-Unis. Ses chansons parlent 
en général de l‘amour ou des relations entre les femmes et les hommes. Le pop a été popularisé 
par les Beatles. Le pop a été largement médiatisé par la musique, le cinéma, la danse et commença 
vraiement à se développer en 1965. Avec le temps, elle fait partie du quotidien et on retrouve 
beaucoup d‘artistes actuels qui nous proposent du pop.
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Musique
Folklore : C‘est une musique traditionnelle. Chaque culture, chaque région a ses propres caracté-
ristiques. Il comprend des chansons mais également des danses. Ce styloe de musique a ses ori-
gines dans la communauté villageoise paysanne. En général, les danseurs de folklore revêtent un 
costume traditionnel et beaucoup de coutumes sont liés ! Par ex. on peut retrouver une chanson/
danse pour chasser l‘hiver, pour des veillées entre voisins lors des longues soirées d‘hiver, pour 
fêter la fi n des moissons, des vendanges etc .....

Metal : L‘origine de ce genre de musique est le hard rock qui a pris naissance au début des années 
70. Il comprend les éléments de blues, de jazz et de musique classique. Les instruments typiques 
sont la guitare, la basse, la batterie et du chant. Cette musique est souvent écouté par les jeunes. 
La musique va des sons rugissants aux chants lyriques et vont du très lent au très rapide. 

Techno : Est un genre de musique électronique apparu aux Etats-Unis en 1986. Elle est produite 
par des instruments électroniques et des haut-parleurs.C‘est une musique de danse rythmée, axée 
sur un rythme 4/4 très caractéristique. En plus de la musique, elle a aussi développé la scène tech-
no et son mouvement propre à la jeunesse.

Quelle genre de musique est en général de la musique occidentale savante ?

Quelle genre de musique est originaire des ghettos noirs et latinos de New-York ?

Dans quelle population s‘est développé le blues ? A quelle époque ?

Quel genre de musique est étroitement lié avec le Jive et le  Boogie-Woogie ?

Que veut dire  R&B? Nomme des instruments de la Folk Musique !

La Techno fait partie de quel style ?

Nomme le représentant du Reggae.

A quelle époque s‘est développé le Jazz ? Où  ?

Nomme deux sous-groupes du Metal !

Où est née la Country Music ?

Qui a popularisé la musique Pop ? Quel style de musique comprend des coutumes ?

Réponds aux questions suivantes :




