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Présentation :  
 
La Lune 
Ce morceau installe une ambiance poétique et onirique par son orchestration évoquant le rock 
psychédélique des années 60.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Iwfv-zBoOJg 
 

 

Brève analyse :  
 
Principaux éléments à repérer :  

• Ligne de basse répétitive (ostinato) sur les couplets 

• Montée en puissance progressive du morceau : crescendo de l’intensité.  

• Accumulation des instruments :  
               Batterie, Basse, Guitares 12 cordes, claviers (nappes de synthé), voix, chœurs. 

• Présence d’un effet de réverbération sur les voix et les instruments qui donne de l’ampleur 
de et l’’espace au morceau. 
 

Structure : 

• De 0 à 0’33 : Premier couplet 
Basse, batterie, claviers, choeurs 

• De 0’34 à 0’48 : Instrumental 
Entrée de la guitare 12 cordes 

• De 0’48 à 1’15 : Refrain 
Chœurs en harmonie et légèrement décalés par rapport au chant principal 

• 1’15 à 1’28 : Instrumental 

• De 1’28 à 1’55 : Refrain 2 

• 1’55 à 2’12 : Pont instrumental 

• 2’13 à 2’28 : Couplet 2 

• 2’28 à : 2’54 : Refrain 3 

• 2’54 à 3’28 : Coda 
 

 

Pistes pédagogiques :  
Rock psychédélique :  
Mouvement est caractérisé par une construction rythmique peu complexe et hypnotique, 
des mélodies répétitives et pénétrantes, des solos instrumentaux longs et tortueux, modelés 
d'effets sonores tels que la distorsion, le phaser ou le flanger, le tout dans des pièces 
généralement longues. 

 

• Ecoute d’une version plus longue de ce titre, avec notamment un solo de clavier : 
https://www.youtube.com/watch?v=DSzkR76d8RA 

• Ecoute d’autres titres de l’artiste : Je suis la montagne. 

• Lien vers la musique psychédélique : Pink Floyd, Jefferson Airplane, Kula Shaker... 

• Clip réalisé par Marion Dupas, qui s’inspire de l’univers des Beatles et de leur clip Yellow 
Submarine. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iwfv-zBoOJg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lodie_(succession_de_hauteurs)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solo_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_instrumentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distorsion_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phaser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flanger
https://www.youtube.com/watch?v=DSzkR76d8RA
https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA
https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA

