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Présentation :  
Rêveuse est un des titres de l’album, Jungle contemporaine, sorti en 2016.   
C’est le deuxième album de Mesparrow, après Keep this moment alive sorti en 2013, qui avait déjà 
connu un vif succès.  
Avec Mesparrow, la voix est un instrument à part entière, matière que la jeune artiste arrange, 
orchestre, grâce à la musique électronique.  

 

Brève analyse :  
Mesparrow utilise beaucoup la musique électronique dans cette chanson et plus globalement dans 
son répertoire. : 

• Les instruments virtuels 

• Les samples : elle enregistre des échantillons de sa voix et les rejoue à la hauteur voulue 
grâce à un appareil électronique.  

• Les patterns électroniques : des séquences rythmiques et/ou mélodiques qui sont 
enregistrées et peuvent être jouées en boucle.  

Rêveuse est une chanson d’une structure classique alternant couplet/refrain :  

• De 0 à 0’12 : Introduction 
Samples vocaux accompagné uniquement par un des sons percussifs graves (musique 
électronique) comme des battements de cœur.  

• De 0’12 à 0’48 : Couplet 1 
Le premier couplet est chanté sur le même accompagnent « dépouillé » que l’introduction 
puis, sur l’instrumental qui le termine, un son proche de la flûte apparait.   

• De 0’48 à 1’12 : Refrain  
Sur le refrain, l’accompagnement est plus fourni avec un pattern utilisant des sons de basse, 
batterie et clavier.   

• De 1’12 à 1’47 : couplet 2 
L’accompagnement est toujours dépouillé, comme dans le premier couplet mais les chœurs 
sont remplacés par des sons de cordes.  

• De 1’47 à 2’12 :  Refrain 

• 2’12 à la fin : Coda 
La conclusion est uniquement vocale (samples) 

 

 

Piste pédagogique :  
 

• Créer des patterns à partir de la voix ou de petites percussions : une formule rythmique 
et/ou mélodique courte est créée puis reproduite à volonté.  
On peut également enregistrer cette boucle et la reproduire à l’aide de logiciel de type 
Audacity.  
Des applications telles que Garage Band (sur IPad) peuvent également permettre de créer 
ces boucles en utilisant des sons déjà enregistrés.  
On pourra ensuite, dire un texte, une poésie, un chant sur le pattern ainsi créé.  

 


