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  - Question 1 

	 Donnez	la	dé+inition	de	la	nature	d’un	accord	ainsi	que	la	dé+inition	de	sa	fonction.	
Vous	pourrez	donner	un	exemple	pour	chaque	dé+inition.	

	

       

- Question 2 

	 Pouvez	vous	citer	10	musiciens	(	instrumentistes,	compositeurs,	arrangeurs	ou	chefs	
d’orchestres)	qui	vous	paraissent	incontournables	dans	l’histoire	mondiale	du	jazz.	Si	vous	
avez	le	temps,	vous	pourrez	faire	un	commentaire	très	succinct	pour	certains	ou	chacun.	Etant	
donné	le	temps	limité,	choisissez	dans	ceux	qui	vous	viennent	immédiatement	à	l’esprit.	
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Double  cursus – test d’histoire du  jazz 2022 

Reconnaissance d’extraits  

extrait #1 

Titre/musiciens/année d’enregistrement 

• titre : “Summertime” 

• musiciens : Sidney Bechet (saxophone soprano), Teddy Bunn (guitare), Meade “Lux” 

Lewis (piano), John Williams (contrebasse), Sidney Catlett (batterie) 

• année : 1939 

extrait #2 

Titre/musiciens/année d’enregistrement 

• titre : “Blackbird”  

• musiciens : Brad Mehldau (piano), Larry Grenadier (contrebasse), Jorge Rosy (batterie) 

• année : 1997 

Indiquer les compositeurs  du morceau 

• John Lennon et Paul McCartney 

extrait #3 

Titre/musiciens/année d’enregistrement 

• titre : “ Triptych: Prayer/Protest/Peace » 

• musiciens : Abbey Lincoln (chant), Max Roach (batterie) 

• année : 1960 

Situer l’extrait dans son contexte historique :  
Cet enregistrement fait partie du disque de Max Roach We Insist – Max Roach’s Freedom Suite 

Now, qui s’inscrit dans le cadre politique du Mouvement des Droits Civiques.  

extrait #4 

Titre/musiciens/année d’enregistrement 

• titre : “Django” 

• musicien : Joe Pass et John Pisano (guitare), Jim Hughart (contrebasse), Colin Bailey 

(batterie) 

• année : 1964 

À quelle occasion ce morceau a-t-il été écrit ? 

• John Lewis a écrit ce morceau en 1954, à la suite de la mort Django disparu l’année 

précédente.  

extrait #5 

Titre/musiciens/année d’enregistrement 

• titre : “Águas de Março (Waters of March)” 

• musiciens : Eliane Elias (chant, piano) 

• année : 2015 

Indiquer le compositeur du morceau 

• Antonio Carlos Jobim 

https://youtu.be/GCE5IpVOiQU
https://youtu.be/VxzWDnfqZzY
https://youtu.be/kMaUDAeiSIY
https://youtu.be/rLWzIsT4-o0
https://youtu.be/DuMsVg9Zvu8
jean-charlesrichard
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Questions 

Qui sont le batteur et le contrebassiste du mythique trio de Bill Evans en 1960 ? 

• Scott LaFaro (contrebasse) et Paul Motian (batterie) 

Citer 3 thèmes de Django Reinhardt.  

• “Djangology”, “Nuits de Saint Germain des Prés”, “Flèche d’Or” 

De quel instrument joue Mary Lou Williams ? 

• piano 

En quelle année est morte Billie Holliday ? 

• 1959 
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