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Musique, fonctions et circonstances : La révolution rock 

Le rock, une révolution esthétique et sociale? 

 

I. Naissance d’un genre contestataire  
 

 Origines musicales :  
"Rock and roll” ou “Rock'n'roll” signifie : To rock=balancer et To Roll= tourner 

Ce genre musical apparaît aux Etats-Unis (Memphis et New York) au début des années 50. Dès sa 

naissance, le rock'n'roll est à la fois une révolution esthétique et un phénomène social. Le rock provient du 

métissage de plusieurs musiques : la musique populaire noire (le rhythm and blues inspiré lui-même du 

blues) avec des éléments empruntés au folklore américain blanc (country, folk, western). 

 

 Un mode d’expression de la jeunesse rebelle :  
C'est un support d'affirmation pour la jeunesse rebelle qui peut s'exprimer bruyamment grâce à 

l'électrification des instruments et exploiter les nouveaux moyens de diffusion (radio, télévision) pour se 

faire entendre. Le rock exprime souvent des avis contestataires ; c’est une rébellion face à l’ordre établi. 
 

De grands festivals marquent cette 

contestation. Le plus célèbre, celui de 

Woodstock (1969) où 450 000 jeunes 

hippies s’étaient rassemblés durant trois 

jours pour partager leur passion de la 

musique (avec Jimi Hendrix, Janis Joplin) 

mais aussi pour exprimer leur vision du 

monde en se prononçant contre la guerre au 

Vietnam notamment.  

 

 Evolution du Rock depuis 60 ans :  
Rock'n'roll, rockabilly, hard rock, heavy metal, rock progressif, punk, new wave, grunge, écoles 
indépendantes, etc…. Le rock change considérablement au fil des décennies, tant sur le plan de son 

esthétique musicale que des contextes sociaux de sa création et de son développement, mais il gardera 

toujours en lui un peu de l'esprit de ses débuts : mélange d'innocence et de désir de contre-pouvoir. 
 

Epoque Caractéristiques Chanteurs/Groupes Rock Titres 

Années 50 Les origines du Rock and Roll 

Etats-Unis 

Bill Haley  

Elvis Presley 

Rock around the clock  
Tutti Frutti 

Années 60 La propagation du rock en Europe The Beatles 

The rolling stones 

Help! 
Satisfaction 

Années 60-70 Le rock américain Jimi Hendrix 

Bob Dylan 

The Doors 

Hey Joe 
Mr Tambourine man 
The WASP 

Années 70-80 Le hard rock 

 
 

Le punk rock 

 

Deep Purple 

AC/DC 
 

The clash 

The Red Hot Chili Peppers 

Smoke on the water 
Highway to hell 
 

Should I stay or should I go 
Under the bridge 

 

Années 80/2000 

 

Le Rock français 

 
 
 

Le Rock britannique 

 

Téléphone 

Indochine 

Noir désir 
 

U2 

Pink Floyd 

Oasis 

Muse 

Un autre monde 
L’aventurier 
Un jour en France 
 

Sunday bloody sunday  
Atom Heart Mother 
Wonderwall 
Starlight 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues


                   La révolution Rock - Mme Giordano – Collège Paul Bert – Cachan – 2012/2013      Page 

 

 

II. FORMATION INSTRUMENTALE D’UN GROUPE ROCK 
Le groupe rock est généralement composé d’une voix soliste accompagné d’une batterie, d’une guitare 

basse, et de deux guitares électriques : une guitare rythmique et une guitare solo (lead guitar). 
 

La guitare électrique 
La guitare électrique possède 6 cordes et produit des sons 

via des microphones. Le son peut être modifié par divers 

accessoires comme des pédales d'effets avant d'être 

amplifié par un amplificateur de guitare. 

La guitare basse 
La guitare basse (appelée basse) possède 4 cordes. 

Elle est conçue selon le même principe que la guitare 

électrique. Depuis les années 1960, elle a remplacé la 

contrebasse dans la majorité des musiques populaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      

                  La batterie 
 

La Batterie est née au début du 20ème siècle 

avec le jazz. Elle évoluera grâce au rock’ n’ roll 

où elle joue un rôle primordial.  
 

Elle est composée de plusieurs éléments : 

- Une grosse caisse 

- Trois toms (petit, medium, basse) 

- Une caisse claire 

- Deux cymbales (ride et crash) 

- Une cymbale double (charleston/charley) 
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III. PROJET MUSICAUX 

1°/ Walk this way (1986) 

Dans les années 80, le rock commence à intégrer des apports du hip‐hop, du funk, du punk, du métal ou 

d'autres styles musicaux. Walk This Way est une chanson d’Aerosmith à l’origine remixée ensuite parle 

groupe rap Run-DMC. 

Aerosmith est un groupe de rock américain formé en 1970. 

Il est composé de cinq membres : 

- Steven Tyler (chanteur) 

- Joe Perry (guitariste) 

- Brad Whitford (guitariste) 

- Tom Hamilton (bassiste) 

- Joey Kramer (batteur). 

 

 Jouons la rythmique de ce morceau en utilisant des percussions corporelles selon le schéma suivant :  

 

Voici la partition qu’il faut suivre : 
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2°/ Quand la musique est bonne (1982) 
 
 

Cette chanson, dont Jean-Jacques Goldman en est 

l’auteur-compositeur-interprète, relate le parcours de la 

musique américaine qui est née dans les champs de coton 

lorsque les esclaves africains chantaient pour se donner 

du courage et de l’espoir. Cette chanson est un voyage 

musical du blues au rock’ n’ roll. 
 

 
 

2ème couplet 

J’ai plus d’amour, j’ai pas le temps 

J’ai plus d’humour, j’sais plus d’où vient le vent. 

J’ai plus qu’un clou, une étincelle, 

Des trucs en plomb qui me brisent les ailes. 

Un peu de swing, un peu du King, 

Pas mal de feeling et de décibels. 

C’est pas l’usine, c’est pas la mine 

Mais ça suffit pour se faire la belle. 

Refrain 
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3°/ Rockollection (1977) - Paroles : Alain Souchon / Musique : Laurent Voulzy 
 

Laurent Voulzy est un chanteur et compositeur français né en 

1948 et ayant grandi à Nogent-sur Marne. Dans cette chanson, 

il évoque son adolescence avec nostalgie, en faisant des 

citations musicales de chansons rock de son époque (années 

60, période appelée les années sixties). 

Le titre de cette chanson est un jeu de mots inspiré du nom 

anglais « recollection » qui signifie souvenir. 

Strophe 1 
On a tous dans l'cœur une petite fille oubliée 

Une jupe plissée queue d'cheval à la sortie du lycée 

On a tous dans l'cœur un morceau d’ fer à user 

Un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans l’ quartier 
 

Et la p'tite fille chantait (+ réponse) x2 

Un truc qui m'colle encore au cœur et au corps 
 

[The Loco- Motion (1962) – Little Eva] 
 “Everybody's doing  

a brand new dance now 
Come on baby do the locomotion. 

I know you gonna like it,  
if you give it a chance now 

come on baby do the locomotion." 

Strophe 3 
A quoi ça va m’ servir d'aller m'faire couper les tifs 

Est-ce que ma vie s’ra mieux une fois qu'j'aurais mon certif' 

Betty a rigolé devant ma boule à zéro 

J’ lui dis si ça t’ plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlo 
 

Et j’ me suis fait virer, (+ réponse) 

Et les Beach Boys chantaient (+ réponse) 

Un truc qui m'colle encore au cœur et au corps 
 

[I Get around (1964) – The Beach Boys] 

ça f’sait : 

"Round round get around, 
I get around, get around, 

round round 
I get around, Get around,  
get around, get around..." 

Strophe 2 
On a tous dans l'cœur le ticket pour Liverpool 

Sortie d’ scène hélicoptère pour échapper à la foule 

Excuse-me Sir mais j'entends plus Big Ben qui sonne 

Les scarabées bourdonnent c'est la folie à London 
 

Et les Beatles chantaient (+ réponse) x2 

Un truc qui m'colle encore au cœur et au corps 
 

 [Hard day's night (1964) – The Beatles]  

"It's been a hard day's night, And I've been working like a dog 
It's been a hard day's night, yeah, yeah, yeah, …Yeah..." 
 
 

 

Strophe 4 
On a tous dans l' cœur des vacances à Saint-Malo 

Et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano 

Au "Camping des flots bleus", j’ me traine des tonnes de cafards 

Si j'avais bossé un peu je m’ serais payé une guitare 
 

Et Saint-Malo dormait, (+ réponse) 

Et les radios chantaient (+ réponse) 

Un truc qui m'colle encore au cœur et au corps 
 

[Gloria (1964) - Them] 

"Gloria Gloria , Gloria Gloria..." 
 

Strophe 5 
Au café d’ ma banlieue t'as vu la bande à Jimmy 

ça frime pas mal, ça roule, … autour du baby 

Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez l’ disquaire c'est dingue 

Avec un single des Stones, caché sous ses fringues 
 

Et les loulous roulaient (+ réponse) 

Et les cailloux chantaient (+ réponse) 

Un truc qui m'colle encore au cœur et au corps 
 

[Satisfaction (1965) – The Rolling Stones]  

 "I can't get no, I can't get no, satisfaction, hey hey hey !"  

 

http://reflexionsdactualite.unblog.fr/files/2012/01/them-featuring-van-morrison.jpg
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IV. EXPOSE ORAL 
 

 Consigne :  
 Par groupe de 4, vous devrez réaliser un exposé oral sur un thème lié au rock ou sur un groupe de 

musiciens rock au choix (voir dans la liste pour avoir des idées ou au fond de la salle sur le poster 

chronologie du rock). 

- L’exposé durera 10/15 minutes maximum (extraits inclus).  

- Chaque membre du groupe prend la parole à tour de rôle 

- Lire le moins possible vos notes.  

- Inclure extraits vidéos ou sonores (à me préciser à l’avance).  

- Vous devez être clair, audible, et aller à l'essentiel (la question à vous poser : Que devront 
retenir vos camarades suite à votre exposé ?) 

 

Possibilité d’utiliser différents supports pour illustrer votre exposé oral (vidéo projecteur pour document 

word, powerpoint, vidéo etc…), affiche A3 collée sur les tableaux (claire, attrayante, colorée, soignée ...)  

 

Soyez originaux et créatifs ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Préparation de l’exposé oral 
 

Membres du groupe d’exposé : 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

 

Thème, sujet abordé ou groupe de rock de votre exposé : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jours/ moments de concertation avec l’ensemble du groupe :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Répartition des tâches de travail / des rôles de chacun :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Extraits de musiques ou vidéo utilisés dans l’exposé :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Support à préparer :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Prise de notes lors des présentations des exposés de la classe 
 

1er groupe d’exposé – Sujet abordé : …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2ème groupe d’exposé – Sujet abordé : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3ème groupe d’exposé – Sujet abordé : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4ème groupe d’exposé – Sujet abordé : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5ème groupe d’exposé – Sujet abordé : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6ème groupe d’exposé – Sujet abordé : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7ème groupe d’exposé – Sujet abordé : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


