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Présentation :  
 
Piers Faccini est un auteur, compositeur, interprète, peintre et photographe anglais.  
Dans son style musical et sa voix, on note une affinité avec le musicien canadien Leonard Cohen 
(motifs répétitifs de guitares, chœurs féminins légers). 
Également plasticien, Piers Faccini crée les papiers découpés qui ornent les couvertures et les 
pochettes de certains de ses albums. Il réalise plusieurs de ces clips dont celui de Reste la marée. 
 

 

Brève analyse :  
 
Cette chanson lente et calme se compose de deux couplets et d’une coda entrecoupés d’un 
instrumental.  
 

• De 0 à 0’11 : Introduction à la guitare 
L’introduction se compose d’un seul accord joué en arpèges.  

• De 0’11 à 1’11 : 1er couplet 
Le couplet est composé de deux phrases musicales bissées : A – A – B – B.  
L’accompagnement est réalisé par la guitare seule puis sur les phrases B, le piano égrène 
quelques notes.  

• De 1’11 à 1’27 : Instrumental  
Joué par quelques instruments :  guitare, violoncelle et piano 

• De 1’27 à 2’27 : 2ème couplet 
La structure est identique au premier couplet. Sur les phrases A, l’accompagnement est à 
nouveau réalisé par la guitare seule. Sur les phrases B, le compositeur introduit cette fois le 
piano et des chœurs féminins très légers.  

• De 2’27 à 2’42 : instrumental 
De la même façon que la première fois, l’instrumental est très léger, joué par les 
instruments cités plus haut.  

• De 2’42 à la fin : Coda 
La chanson se termine par la phrase B bissée accompagnée des chœurs et de « Reste la 
marée » répétée en boucle avec en arrière-plan l’improvisation du piano. 
 

 

Pistes pédagogiques :  
 

• Repérer la phrase A puis la phrase B et noter qu’elles sont répétées 

• En arts plastiques, on pourra observer la reproduction de la pochette d’album ainsi que la 
vidéo de la chanson et utiliser les papiers découpés pour illustrer cette chanson.  

 
 

 


