La musique est un langage universel qui peut prendre de très nombreuses formes. Il y a donc là toujours de quoi
apprendre et de quoi être surpris ! Nous vous présentons aujourd’hui des ressources qui vous plongent au cœur de ce
langage et transporteront au gré des mélodies !

Si vous êtes avide de découvrir la musique sous un angle nouveau, le site du musée de la SACEM est une véritable
mine d’or. Vous y trouverez de nombreux articles, des expositions virtuelles (par exemple sur les femmes dans
l’histoire de la création musicale), des podcasts, des retours sur certaines œuvres majeures (telles que les fameux Lacs
du Connemara)… Il y a certainement là de quoi faire de belles découvertes !
Toujours pour approcher la musique avec un œil nouveau, Radio Classique a mis en place le podcast “Retour vers le
classique”. Dans chacun des épisodes, le journaliste Augustin Lefebvre explore les liens entre musique “savante” et
musique “populaire”, à travers des thèmes tels que Tolkien, James Bond ou Final Fantasy !
Testez vos connaissances en matière d’instruments avec ce petit jeu proposé par Fuzeau, éditeur musical. Écoutez
attentivement les extraits proposés, et tentez de reconnaître les instruments utilisés ! Trois niveaux sont proposés, et
mettra au défi les plus jeunes et les plus grands !
Le compositeur Jeff DePaoli s’est inspiré de l’actualité pour composer une pièce unique, pour piano : “Étude
Coronavirus, pour piano et lingette désinfectante”, une pièce à l’origine composée par “tous les professeurs de piano”
et arrangée par Jeff DePaoli. Une œuvre bouleversante et criante de vérité, dans ce contexte si troublé !
Découvrez également le groupe local Les Nouveaux Dossiers, avec leur album Bordel Organisé disponible en écoute
gratuite sur Bandcamp (ou en achat à prix libre). Entre rock, chanson et musette, ils sauront vous procurer une large
dose de bonne humeur !
Pour des cours d’instrument ou de musique en ligne, la plateforme Skilleos, disponible depuis les ressources en lignes
de la MD17 auxquelles vous avez accès, propose de nombreuses ressources autour de la guitare, du chant, du solfège
ou encore du ukulélé !

À très bientôt pour une nouvelle astuce de survie culturelle !

