
 I – la musique, 
caractéristique des 

cultures particulières 

II – la musique, facteur 
d’union entre les gens 

III – la musique, moyen de 
contestation 

Doc 1 : 
Gainsbourg 

La Marseillaise, symbole 
de la France 
révolutionnaire et 
guerrière. Le reggae, 
symbole de la culture 
jamaïcaine, baba-cool…  

G. s’amuse à fondre ces 2 
musiques que tout 
oppose, dans le but de 
franciser la culture 
jamaïcaine, de l’intégrer.  

Contestation de la guerre 
d’Algérie : les militaires 
français feraient mieux de 
fumer des joints que de 
faire la guerre.  

Doc 2 : 
Hendrix 

L’hymne américain, 
symbole de l’Amérique 
blanche et conquérante. 
Des rythmes de musiques 
populaires : le rock 
(d’origine noire) 

Hendrix mélange les 
genres et les rythmes, il 
unit dans un seul chant 
les différentes ethnies 
américaines, lui-même 
étant métis.  

Contestation de la guerre du 
Vietnam, avec une musique 
qui évoque parfois le bruit 
des armes : les militaires 
américains feraient mieux 
d’écouter les musiques 
populaires que de jeter des 
bombes. Dénonciation 
d’une société extrêmement 
divisée, impossible à 
réconcilier.  

Doc 3 : jazz 
& blues 

Jazz, blues, Gospel, 
caractéristiques de la 
culture noire ; jazz & 
blues, musiques du 
diable, et Gospel 
musique d’Eglise.  

Musique qui soude la 
communauté noire, mais 
aussi qui l’associe avec 
les Hébreux de la Bible, le 
peuple élu de Dieu ; le 
Gospel s’approprie les 
Psaumes de la Bible. 
Mais les Noirs se coupent 
aussi des Blancs.  

Le jazz et le blues sont, pour 
les jeunes, des musiques qui 
permettent de contester 
l’autorité parentale ainsi 
que l’ordre moral religieux ; 
le gospel est un outil de 
libération des femmes qui 
s’imposent dans les églises.  

Doc 4 :  
Rostropov. 

Rostro. est une des plus 
grandes célébrités de la 
musique classique, qui a 
contribué fortement à 
répandre la musique 
russe à l’Ouest.  

Il réunit les musiques 
occidentales et 
soviétiques.  
Il fête le mur qui vient de 
tomber, lui qui a été 
privé de sa nationalité 
soviétique ; il fête la 
liberté qui se pointe.  

Son retour dans un espace 
communiste, contrôlé par 
l’union soviétique, est un 
geste fort de contestation 
de la dictature communiste.  

 

 


