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musique complexe et remplie de
contraste aigü/grave, majeur/mineur
et une basse continue

Vivaldi

Bach

Mozart

Beethoven

musique simple et fait place à la
mélodie et garde  une basse continue

musique libre et audacieuse. Elle est
tantôt une musique tourmentée,

noire tantôt lumineuse.

Chopin

Tchaïkovski



LE BLUESLE GOSPEL
1890

LE JAZZ 
1910 1920

Le Gospel est un chant religieux chrétien,

qui signifie évangile. Littéralement «
good spell », soit « bonne parole) 

Orgue 
Hammond

Sam Cooke

Washboard

Son House

Le Blues prend ses racines dans le
chant des esclaves noirs 

Le Jazz est un genre de musique né à La Nouvelle
Orléans . Issu du croisement du blues et de la
musique européenne. Le jazz est une forme
musicale afro-américaine

Contrebasse

Louis Armstrong



LE ROCK'N ROLLLE RYTHM'N BLUES
1940

LA POP MUSIC
1950 1960

Le Rhythm’Bluesest un genre
musicale américain combinant du
gospel, du blues et du jazz. 

Saxophone

Etta James

Guitare
 électrique

Elvis Presley

Le Rock’N’Roll est un genre musical
américian né à la fin des années 1940
et début des années 1950

La musique pop est un genre musical apparu dans
les années 1960 aux États-Unis. Les chansons
parlent en général de l'amour ou des relations entre
les femmes et les hommes

Boîte à
 rythme

Beatles



SKA, PUNK, REGGAE,
HARD ROCK

LA SOUL
1960

LE RAP

1970

1980
La musique soul (qui signifie « musique de l'âme
») ou soul est une musique populaire afro-

américaine née à la fin des années 1950 aux
États-Unis, dérivée, entre autres, du gospel

Basse

Aretha Franklin

Trompette

Bob Marley

Foisonnement de nouveaux courant
musicaux 

Le rap est une forme d'expression vocale sur fond
musical appartenant au mouvement culturel hip-

hop, apparue au milieu des années 1980 dans les
ghettos aux États-Unis

Batterie

NWA



HIP-HOP, R’N’B, ROCK,
ELECTRO…

Synthétiseur

LES ANNÉES 2000 À NOS
JOURS

1990
Foisonnement de nouveaux courant
musicaux dérivé des origines de la
musique

Oasis

Platine DJ

Muse

Les années 2000 sont marquées par
l'estompement progressif des barrières entre
les genres. Les courants musicaux hybrides se
banalisent : électro-pop, rap-rock, électro-rock


