
Un Mur gris de la Ville 
extrait de l’opéra Be-Bopéra de Bruno Fontaine 

Objectifs : 

- Chanter en chœur une mélodie avec une intonation juste et une intention expressive 

- Travailler la précision de l’articulation et le placement rythmique 

- Aborder les références autour du jazz et de la comédie musicale (début de West Side Story) 

Apprentissage du chant : (jusqu’à « tout l’secteur » pour nous ) 

Imprégnation :  

Avec la bande son orchestrale  disponible sur Musique Prim :  

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/un-mur-gris-de-la-ville.html 

Ecouter la musique seule – et demander aux élèves de s’exprimer sur « l’ambiance » du 

morceau : images mentales, thème(s), ressenti(s)… À n’en pas douter, ils vont trouver le 

mystère, le suspense, des moments d’« éclats » et des moments plus « liés »… 

Toujours en écoutant, proposer de marcher sur la musique, en allant vers un pas de danse : 

Par exemple, au pied et « à la noire », sur les 4 temps, par allers-retours de droite à 

gauche : 

 1 = pied droit à droite ; 2 = pied gauche le rejoint ; 3 = pied gauche à gauche ; 4 = pied droit 

le rejoint. 

À partir de ce canevas corporel, certains pourront marquer le contretemps, en s’essayant 

au « snap », ou claquement de doigts, emblématique en jazz (1 = chut ; 2 = snap ; 3 = chut ; 

4 = snap). 

Explorer la manière d’occuper l’espace, de se déplacer. Écouter, réécouter et réécouter 

encore le morceau dans la version chantée, sans forcément chanter (« chant » intérieur 

d’abord, en même temps que l’écoute), mais en marquant corporellement le contretemps. 

Structure 

Introduction, puis 5 cellules de 8 mesures : A, A, B (B = « Chagrins… »), A, C (C 

= « Aujourd’hui… »). 

Le thème A comporte des variations mélodiques et rythmiques, souvent inspirées par la 

métrique différente du texte. Les thèmes B et C sont apportent du contraste. 

 

Apprentissage du chant  : 

Vigilance sur le texte, la diction, et le placement rythmique. A travailler sur le texte seul, en 

marquant les points d’appui 

 

Didactitiel audio : pour apprendre le chant par imitation. Il est donné une fois avec le texte, 

puis la clarinette joue la mélodie, pour chanter avec. Phrase par phrase, ou par 2. 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/be-bopera-une-enquete-de-john-

chatterton/01-un-mur-gris-de-la-ville.html 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/un-mur-gris-de-la-ville.html
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/be-bopera-une-enquete-de-john-chatterton/01-un-mur-gris-de-la-ville.html
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/be-bopera-une-enquete-de-john-chatterton/01-un-mur-gris-de-la-ville.html


Texte avec les temps forts soulignés   - en gras les accents  

Je suis un mur gris de la ville. 

  Tous les jours vous passez d’vant moi, 

_En jouant des dram’-z-ou des vaud’villes _ 

Comm’ si j’n’existais pas. _ ( _ _) 

 

Mais j’ai des yeux et des oreilles_, 

_Je vous entends et je vous vois, _ 

À Shak’spear’, Racine ou Corneille 

Je vous préfèr’  mill’ fois.  _ 

 

Chagrins, bonheurs, joies-z-ou tristesses, 

_Vous racontez vos-z-aventures, _ 

J’ai un ami qu’ça intéresse, 

Un chat curieux d’nature. _ (_ _ _ _ ) 

 

Il enquêt’ il est détective_, 

_Job qu’on déconseille aux craintifs, _ 

Cool mais toujours sur le qui-vive, 

Il  peut sortir _ ses griffes. _ 

 

Aujourd’hui je n’entends personne : 

Dans ma rue un marteau-piqueur 

_ Attaqu’ attaqu’ le sol et donne 

le la _ _ _  _à tout l’secteur 

(frapper les triolets ‘1 2 3 4 5 6 ‘ x3 + 1) 

 
 

 

Prolongements : 

-  Travail en littérature sur le texte d’Yvan Pommaux, John Chatterton Détective, auteur aussi 

du livret : personnification du mur, qui parle et plante le décor 

- Ouverture de West Side Story pour le genre comédie musicale. L’arrangement orchestral en 

est grandement inspiré 

 





STOP


