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UN AMERICAIN A PARIS – George GERSHWIN 

 

L’ŒUVRE  

C’est une des œuvres les plus célèbres de Gershwin, Un Américain à Paris est l’évocation 

musicale des impressions et états d’âme d’un touriste américain dans la capitale dans les années 

1920. .Il s’agit d’un poème symphonique, c'est-à-dire une œuvre orchestrale en 1 seul mouvement. 

Il raconte une histoire, une situation, ce qui fait que cette musique est dite « descriptive ».   

LE COMPOSITEUR 

Gershwin est un compositeur américain, sa musique contient des éléments provenant à la fois  

de l’univers classique et jazz. Il connut également beaucoup de succès dans l'écriture de 

chants populaires. Parmi ses compositions, beaucoup ont été employées au cinéma, et bien 

d'autres sont devenues de grands standards de jazz grâce entre autres à Ella Fitzgerald, Louis 

Armstrong.  

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS ET PISTES PEDAGOGIQUES  

CD outil disponible sur lequel j’ai divisé l’œuvre en 7 parties  

Partie 1 : La promenade du touriste 

Thème du visiteur marchant dans les rues de Paris, très animé. L’atmosphère est joviale et 

sympathique. Ce thème est ponctué de klaxons de voitures.  

Il se transforme après l’intervention de la clarinette basse.  

- faire définir par les élèves en un ou deux mots le caractère de cette partie.  

- marcher sur cet extrait pour ressentir le tempo allant  

- repérer les klaxons : lever la main lorsqu’on les entend. Ils font tous le même rythme, on 

peut frapper ce rythme (deux croches noire) dans les mains ou sur le corps.  

 

Partie 2 : Thème de la Belle époque 

- On retrouve d’autres évocations du klaxon avec la répétition de notes très rapides (ex : tout 

début de l’extrait puis à 0’16), on peut les faire repérer aux élèves et éventuellement 

nommer l’instrument qui les joue.  

- A 0’23 apparition de thèmes  populaires de la « Belle époque » pour évoquer le passage du 

visiteur devant les théâtres de music-hall, les élèves peuvent reconnaître  le caractère 

dansant de ces thèmes.  

- A 0’37 (et ensuite), les thèmes « Belle époque » sont accompagnés par des percussions 

(caisse claire), de nouveau quelques klaxons, un xylophone. De 0’37 à la fin de cette 

partie, on peut faire trois groupes et demander à chaque groupe de repérer un de ces trois 

éléments (en proposant une consigne corporelle). Changer les groupes.  

- A 2’06 un solo de cor clôt ces thèmes rythmés.  
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Partie 3 : Entre la Seine et la rue 

Un solo de hautbois emmène le visiteur vers la rive gauche de la Seine avec un calme langoureux, 

à 0’57, le tempo s’accélère sur un passage court avant le  retour évident vers l’agitation de la ville 

(1’26), cet extrait s’achève sur un thème doux joué entre autre par le violon et le célesta.  

 

- écouter l’extrait et demander aux élèves de trouver deux déplacements différents 

correspondants aux moments où le visiteur est dans le bruit et le moment où il est au calme 

près de la Seine. Ces déplacements doivent respecter le tempo de la pulsation. Ecouter 

plusieurs fois l’extrait et changer de déplacement au bon moment, en fonction de la 

musique.  

- faire réécouter le début de cette partie et présenter le hautbois (on peut montrer une photo 

aux élèves). On peut demander aux élèves de lever la main sur ce solo et de la baisser à la 

fin du solo (entrée des flûtes à 0’49)  

- à  partir de 3’16, le violon entreprend un thème rêveur accompagné par le célesta qui 

suggère les pensées nostalgiques du promeneur. 

 

Partie 4 : thème du Blues 

Après une courte introduction, le thème du blues est lancé par la trompette munie d’une sourdine 

(0’15) qui représente la nostalgie de l’américain pour son pays.  

- Sur la 1ère minute de l’extrait, faire repérer aux élèves les moments où on entend la 

trompette (consigne corporelle) ; montrer une photo de la trompette et faire citer aux élèves 

d’autres instruments de la même famille (famille des cuivres)  

- chanter le début du thème de la trompette (de 0’15 à 0’25), l’écouter et le chanter plusieurs 

fois afin de bien le mémoriser. Faire définir par les élèves le caractère de ce thème (lent, 

nostalgique…) puis donner le nom de ce style : c’est le blues 

Le blues est un style musical vocal et instrumental, dérivé des chants de travail des 

populations afro- américaines apparues aux États-Unis courant XIXe siècle. C'est un style où 

on exprime sa tristesse et ses déboires (d'où l'expression « avoir le blues »). Le blues a eu 

une influence majeure sur la musique populaire américaine, puisqu'il est à la source du jazz.  

 

- Retrouver dans l’extrait les reprises de cette partie de thème que l’on a mémorisée : 0’31 ; 

1’28 (par l’orchestre) ; 1’44 ;  2’40 (un peu plus grave) ; 2’56 ;  

 

Partie 5 : thème du Blues  2e partie 

- Un instrument soliste commence cette partie : le saxophone (famille des bois), montrer 

plusieurs photos d’instruments aux élèves et demander quel est le saxophone parmi celles-

ci.  
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- Faire retrouver le thème du blues chanté par les élèves (1’00) ; il est introduit par plusieurs 

coups de cymbales (on peut écouter plusieurs fois ce passage et faire compter le nombre de 

coups)  

- Gershwin laisse le violon conclure seul cette partie avec une grande douceur ; pour faire le 

lien avec le travail effectué sur la partie 3, demander aux élèves s’ils reconnaissent  

l’instrument soliste qui joue cette fin de partie.  

 

Partie 6 : thème du Charleston 

- C’est la trompette qui rompt le grand calme de la 5e partie  pour lancer un charleston 

endiablé : Demander aux élèves s’ils reconnaissent l’instrument entendu.  

- Marquer la pulsation et définir le caractère de l’extrait, donner le nom de la danse aux 

élèves : le charleston. On peut imaginer comment cela pourrait se danser (faire danser un 

ou deux élèves ou la classe sur l’extrait) puis, montrer une vidéo de cette danse.  

Le "Charleston" fut crée aux USA  en 1923, et eut, en raison de son style dynamique et 
spectaculaire, un succès considérable. C'est la ville de Charleston en Caroline du Sud qui lui 
donna son nom. Il fut introduit en France en 1925, par la "Revue Nègre" qui se produisait au 
Théâtre des Champs-Elysées et par la danseuse américaine Joséphine Baker, qui le dansait 
dans les principaux établissements de l'époque. Le Charleston eut une très grande vogue en 
France, de 1925 à 1927. Le charleston se danse en solo, à deux ou en groupe, sur les 
rythmes endiablés du jazz 
Exemple de vidéo pour observer cette danse  http://www.youtube.com/watch?v=ZJC21zzkwoE 

- Retrouver les entrées de certains instruments (clarinette 0’34 ; xylophone 1’04)  

La dernière partie de cet extrait permet de revoir avec les élèves les éléments musicaux déjà 

travaillés :  

- Vers 2’00, le tempo ralentit, puis à à 2’05, retour du thème du blues : l’américain rencontre 

un compatriote. La  mélancolie laisse la place à la joie. Ils expriment leurs impressions sur 

Paris par rapport à l’Amérique…. Ce thème du blues est interprété cette fois-ci de manière 

éclatante et majestueuse 

- le violon solo rétablit le calme suivi du tuba qui va obscurcir l’atmosphère.  

 

Partie 7 : Final 

Tout comme dans la partie 6, ce final permet de revoir avec les élèves les éléments musicaux déjà 

travaillés  (reprendre les mêmes démarches pédagogiques) :  

- Au début de l’extrait, comme dans la partie 2, on retrouve les évocations du klaxon avec la 

répétition de notes très rapides aux wood-blocks et hautbois,  ainsi que les klaxons de la 

partie 1 (deux croches noire) (0’52)  

- Petit rappel du thème blues  (1’26) après un roulement de timbales et avec les cymbales.  

- La fin est grandiose et accentuée par les cymbales 


