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Présentation :  
Seul sur ton tandem.  
Ce titre de Voyou prend la métaphore d’un tandem pour expliquer la vie de couple, ou la vie après le 
couple quand l’un des deux est parti. A deux, c’est mieux pour avancer ! 
 

 

Brève analyse :  
Cette chanson reprend la forme du rondo, c’est-à-dire qu’elle alterne une succession de couplets et 
de refrains.  
 

• De 0 à 0’20 : Introduction 

• De 0’20 à 0’46 : Premier couplet 
Apparition de la guitare à 0’33 

• De 0’46 à 1’14 : Refrain 

• De 1’14 à 1’47 : Couplet 2 
Guitare à partir de 1’34 

•  1’47 à 3’20 : Refrains avec modification des paroles 

• 3’20 à 4’01 : Final 
Instrumental. Présence de la trompette (voir exercices d’écoute proposés) 
 

 

Pistes pédagogiques :  
 
Orchestration « Pulsations » :  
 

• Rythme de la batterie rappelle la vitesse du mouvement des pédales. Tempo enlevé qui 
entraîne la chanson comme si on pédalait. 

• Chant très découpé (staccato) sur les refrains » pourtant pas mal partis… » contraste avec le 
chant lié (legato) « la roue tourne… ». Comme si on montait et descendait une côte à vélo. 
Effort saccadé dans la montée et descente plus facile, plus liée.  

 
Orchestration « Voyou » 

• Elle utilise des instruments électroniques. Synthétiseurs, rythmes numériques, mais aussi 
une guitare et une trompette. Ces deux derniers instruments sont difficiles à identifier, mais 
il est intéressant de réaliser des exercices d’écoute à l’aide des versions suivantes :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=X0lv42BkI9A 
Version enregistrée sur la scène du festival des vieilles charrues, où l’on voit Voyou utiliser plusieurs 
instruments (synthé, pads, guitare, trompette). 
Une fois la version « Live » analysée, proposer une écoute de la version « album » et demander de 
repérer les instruments joués par le chanteur. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nxrB1Ytu_wE 
Version avec l’orchestre d’harmonie de Lille-Fives 
Le thème joué à la trompette dans la version d’origine est ici repris par l’orchestre. Proposer un 
exercice d’écoute pour le repérer et l’identifier à chaque fois qu’il apparaît dans l’orchestration. Il 
est également repris par Voyou à la trompette à la fin du morceau. 
Le thème joué par la guitare est ici repris par les flûtes. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0lv42BkI9A
https://www.youtube.com/watch?v=nxrB1Ytu_wE

