
 

En quoi cette forme en 3 mouvements diffère-t-elle des formes classiques comme le concerto ?  
Le tempo change à de nombreuses reprises à l’intérieur des mouvements, suivant les changements du texte des voix samplées. 
Quel procédé d’écriture Steve Reich emploie-t-il pour que le quatuor à cordes évoque le mouvement du train? 
Il répète un motif rythmique simple : 4 croches sur 2 notes (avec répétition de la dernière) jouées en ostinato.  
Le violon et le violoncelle jouent le même motif à des hauteurs différentes. 
Comment les cordes distinguent-elles l’intonation des différentes voix ?  
Les violons reproduisent l’intonation de la voix féminine, les violoncelles reproduisent celle de la voix masculine. 
Comment la musique s’organise-t-elle dans l’espace (verticalement ?) 
Les motifs précèdent ou suivent les phrases, les voix se superposent, créant une impression anxiogène et chaotique.  
Toutes les tessitures (aigus, graves, medium) sont représentées. 
 
 

 

 
 Que figure la formule 
confiée aux quatuors  

préenregistrés ? 
Le mouvement du train en 

marche. 

 
 

 

 
Reich fait allusion à cette 
photo d’archives (Ghetto de 
Varsovie, 1943) dans son 
interview. Qu’évoque cette 
photo pour lui ? 
 
 
Il dit qu’il a pensé à cette 
célèbre photo car il aurait pu 
être ce petit garçon, ayant le 
même âge que lui à cette 
époque. 
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1) Sur le texte, détermine les différents timbres de voix par des symboles (*, ^, °) 
2) A quels événements les personnes interviewées font-elles allusion ? 
A l’invasion de la Hollande, de la Hongrie par les nazis. 
A l’exclusion des juifs de toutes les institutions dans les années 40. 
Au racisme (réflexion du professeur). 
Au transport vers les camps de concentration. 
Au traitement réservé dans les camps (rasage, tatouage, triage des personnes). 
A la fumée des fours crématoires à l’arrivée au camp. 
3) Quel élément sonore figure les bruits associés à une situation de guerre ? 
La sirène incessante, dont le mouvement mélodique est alternativement ascendant et descendant. 

 


