
Epreuve d’arrangement 
Fin de cycle II 2021 

 
 

Consignes :  
 
Votre arrangement doit durer entre 2min et 4 min. 
 
Il doit comporter des passages improvisés (joués sur le vif ou préparés). Chaque musicien a alors un rôle de soliste 
accompagné par le reste du groupe. 
 
La partition vous sert de base de travail, sa structure peut-être modifiée, vous pouvez y ajouter des parties ou des voix. 
 
Les critères d’évaluation de cette épreuve sont :  

- La qualité de l’interprétation musicale 
- La fluidité des enchainements et la stabilité rythmique 
- L’équilibre entre les différentes voix et/ou instruments (équilibre sonore et équité dans la difficulté des 

parties) 
- L’originalité et/ou la pertinence des choix d’arrangement 

 
 
 
Quelques conseils pour démarrer :  

- Jouer/chanter la mélodie 
- Analyser et jouer les accords. Essayer d’envisager comment la grille peut-être jouée par les différents 

instruments et pas seulement par les instruments harmoniques. 
- Jouer mélodie et accompagnement 

 
- Réfléchissez à comment enrichir votre morceau :  

Ajouter une seconde voix 
Inventer une ligne de basse plus « mélodique » que seulement les basses des accords 

 
- Réfléchissez à la structure :  

Comment démarrer : introduction (harmonique, rythmique…) 
Qui joue la mélodie, quand ? Comment ? Vous pouvez faire un dialogue entre deux instruments… 
Quelle progression dans votre morceau ? Entrées successives d’instruments, tutti, duos… 
Y aura-t-il des couplets chantés ? (accompagnés ou a capella ?) 
Combien de couplets allez-vous jouer ? Lesquels ? 
Il est important de soigner le début et la fin de votre morceau 

 
- Personnalisation/collage : 

Avez-vous envie d’inventer de nouvelles paroles ? 
Avez-vous envie de faire un collage avec une autre musique ? 
Avez-vous envie de modifier le chiffrage de mesure, le mode, les rythmes, juste un passage … ? 

 
 

Il n’y a pas de mauvaises idées ! il faut essayer, puis garder ou pas… 
Notez les idées que vous garder ! 

 
tu ronfles de Juliette : https://www.youtube.com/watch?v=QnzO_4sBOqg   
New soul Yael Naim : https://www.youtube.com/watch?v=CveEgRzuLho   


