
ART CREATION ET CULTURE  
 
En quoi l'art constitue-t-il un moyen d'expression à part entière pour le peuple noir américain? ( 
musique et histoire) 
 
 
Comment la percussion industrielle permet-elle aux bruits de devenir musique ( les " Tambours du 
Bronx", " les Stomp) ? ( musique et arts plastiques ) 
 
 
En quoi le hip-hop peut-il être considéré comme un  mouvement  engagé? ( musique, arts 
plastiques, danse, graf…  ) 
 
 
Comment certains arti ste s ou types musicaux ( Bob M arley, les Rastas, le Reggae) peuvent-ils 
constituer une affirmation de l'identité noire?  ( musique et histoire) 
 
 
ART  ETAT ET POUVOIR 
 
En quoi certaines chansons furent-elles de bons moy ens d'engagement militants? ( musique, 
histoire et français) ex: "la chanson de Craonne" ,  " le chant des partisans", " Goldman (1917), 
Tryo.. 
 
En quoi certains arti stes peuvent-il s être considér és comme de véritables créateurs engagés? ( 
musique, français et histoire) : " Jean Ferrat, Lou is Aragon" 
 
Comment des oeuvre s comme " les planètes" de Gustav  Holst ou " Different trains" de Steve 
Reich, ou " Thrènes " de Penderecki... ou " la symp honie de Leningrad" de Chostakovitch, ou " le 
quatuor pour la fin du temps" de Messiaen reflètent -elles certains évènements historiques du XX° 
siècle? ( musique et histoire) 
 
ART TECHNIQUE ET EXPRESSION:  
 
Comment la création musicale rencontre-t-elle l'uni vers de la technologie? ( musique et 
technologie) " City life" de Steve Reich, " Un amér icain à Paris " de Gershwin' " Pacific 231" de 
Honegger" 
 
OU 
 
En quoi la technologie a ouvert de nouvelles possib ilité s d’expressions musicales ? " Ci ty life" de 
Steve Reich, " Un américain à Paris " de Gershwin' " Pacific 231" de Honegger" 
 
Comment la musique peut-elle évoquer, suggérer, déc rire? ( musique et français) = mêmes 
oeuvres ci-dessus+ " le petit train de Caïpira" de Villa-Lobos  
 
En quoi la comédie musicale constitue-t-elle un opé ra moderne? ( musique et français) 
 
Comment le slam peut-il approcher la musicalité de la voix chantée? (musique et français) 
 
De quelle façon certains artiste s ont-ils été inspi ré s par l’urbanisation galopante du XXe S. ? 
(City life , City movements , Pacific 231 …) 


