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RALLYE ECOUTE JAZZ – QUESTIONNAIRE A IMPRIMER 

Nom de l’école :  

Nom de l’enseignant :  

Niveau de classe :  

SWEET GEORGIA BROWN  

1. Comment s’appelle le guitariste qui interprète ce morceau ?  

 Stéphane Grappelli 

 Django Reinhardt 

 Maceo Pinkard 

2. Qu’est-ce qu’une improvisation en jazz ?  

 C’est une musique qui n’est pas écrite, que l’on invente sur l’instant 

 C’est une musique très rythmée 

 C’est une musique très rapide 

 

IT DON’T MEAN A THING 

3. Comment s’appelle la chanteuse qui interprète ce morceau ?  

 Billie Holiday 

 Irving Miles 

 Ella Fitzgerald  

4. Quel est le nom que l’on donne au type d’improvisation vocale qu’elle utilise ?  

 Le scat 

 Les onomatopées 

 Le swing 

 

ALL OF ME 

5. Qui chante dans l’interprétation proposée ?  

 Louis Armstrong 

 Ella Fitzgerald 

 Gerald Marks 

6. Ce chanteur joue également d’un instrument. Lequel ?  

 La trompette 

 Le saxophone 

 Le trombone 

 

CARAVAN 

7. Comment appelle-t-on l’ensemble instrumental qui interprète Caravan ?  

 Un big band 

 Un quintet 

 Un orchestre symphonique 

 

8. De quelle époque du jazz cet orchestre est-il caractéristique ?  

 Le middle jazz 

 Le bebop 

 Le free jazz 
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ROUTE 66 

9. Qu’est-ce que la « Route 66 » ?  

 C’est le nom d’une route qui traverse les Etats-Unis allant de Chicago à Los Angeles 

 C’est le nom d’un orchestre de jazz 

 C’est le nom d’une route qui va du Canada au Mexique  

10. Quel est le nom du chanteur ?  

 Louis Armstrong 

 Nat King Cole 

 Bobby Troup 

 

SATIN DOLL 

11. Comment s’appelle le compositeur de ce morceau ?  

 Count Basie 

 Duke Ellington 

 Louis Armstrong 

12. Quel est l’instrument qui ne figure pas dans un orchestre de type « big band » 

 Le violoncelle 

 Le saxophone 

 Le trombone 

 

BLUE MONK 

13. Blue Monk est joué par un trio de jazz : le piano, la batterie. Quel est le 3ème instrument ?  

 La trompette 

 La guitare 

 La contrebasse 

14. Quel est le compositeur ?  

 Thelonius Monk 

 Louis Armstrong 

 Duke Ellington 

 

MY FAVORITE THINGS 

15. Ce morceau a été écrit pour un film. Quel est le titre français de ce film ?  

 La mélodie du bonheur 

 Mes joies quotidiennes 

 Les joies de la musique 

16. Quel est le nom que l’on donne à un motif musical répété obstinément tout au long d’un morceau ?  

 Une improvisation 

 Un ostinato 

 Une reprise 
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BROWN SKIN GIRL 

17. A quel style de musique d’Amérique latine s’apparente ce morceau ?   

 Le mambo 

 Le calypso 

 La salsa 

18. Quel est le compositeur ?  

 Duke Ellington 

 Herbie Hancock 

 Sonny Rollins 

 

WATERMELON MAN 

19. En quelle année a ce morceau a - t-il  été composé ?  

 1902 

 1962 

 2002 

20. Quel est le style ce morceau ?  

 Free jazz 

 Swing 

 Hard bop 

NOW’S THE TIME 

21. Quel était le surnom ce Charlie Parker, le compositeur de ce morceau ?  

 Bird (l’oiseau) 

 Cat (le chat) 

 Fish (le poisson) 

 

22. Le Bebop est un style de jazz où… 

 le tempo est très lent. 

 le tempo est très rapide. 

 les instruments jouent très fort. 

FREE AT LAST 

23. Que veut dire « jouer à l’unisson » ?  

 Jouer le même rythme 

 Jouer la même mélodie 

 Jouer du même instrument 

 

24. Qu’est-ce qu’un « quintet » ?  

 Un ensemble instrumental composé de 5 instruments 

 Un ensemble vocal 

 Un big band 


