
Avant même les DJs, le sampling et les boîtes à rythmes, dès le milieu des 
années 60 Steve Reich mettait en ……………………………………... des bandes et sons 
enregistrées  dans  la  rue.  A  bien  des  égards,  ce  grand  compositeur  de 
musique contemporaine est le parrain du mouvement …………….………….. .. Il est 
l'un des inventeurs de la musique …………………………..  ou musique …………………………
…… , basée sur l'enchevêtrement de lignes rythmiques qui évoluent peu à peu 
pour  tisser  des  formes  à  la  fois  savantes  et  swingantes,  simples  et 
multiformes. 
Vincent Borel et Ariel Kyrou

« … Cette composition a donc une réalité à la fois 
sur le plan …………………………………………………………………
….... et sur le plan musical et ouvre une nouvelle 
direction. C'est une direction qui conduira sous 

peu, je l'espère, à une nouvelle sorte de théâtre …
……………………………………………………………..….. combinant 

documentaire, musique et vidéo. »
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     né en ………………

Lexique     :  

 L'échantillonnage (…………………………) peut être réalisé avec un sampleur, qui peut être un équipement ……………………
…………………  ou un ……………………………………………………………………………………………… sur un …………………………………………
Un sample (« échantillon » en anglais) est un extrait de musique ou un son réutilisé en dehors de son 
contexte d'origine afin de recréer une nouvelle composition

« J'utilise dans Different Trains une nouvelle 

manière de composer… L'idée générale est 

d'utiliser des ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

comme ……………………………………… musical. L'idée 

de cette composition vient de mon enfance. 

Lorsque j'avais un an, mes parents se 

séparèrent. Ma mère s'installa à Los Angeles 

et mon père resta à New York. Comme ils me 

gardaient à tour de rôle, de 1939 à 1942 je 

faisais régulièrement la navette en train entre 

New York et Los Angeles, accompagné de ma 

gouvernante.  Bien qu'à l'époque ces voyages 

fussent excitants et romantiques, je songe 

maintenant qu'étant juif, si j'avais été en 

Europe pendant cette période, j'aurais sans 

doute pris des trains bien différents. En 

pensant à cela, j'ai voulu écrire une œuvre qui 

exprime avec précision cette situation ». 

Cette œuvre a été créée par le ………
………………………………………………. .

http://fr.wikipedia.org/wiki/?chantillonnage_(musique)
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