
LOUIS ARMSTRONG ET LE JAZZ DE LA NOUVELLE ORLEANS

Présentation en français : Nous allons parler ensemble d’un grand musicien dont vous avez parlé lors 
du défi.  De qui s’agit-il? Louis armstrong. De quel genre de musique jouait-il?  Du jazz. Dans quel 
pays / quelle ville vivait-il? Les USA / New Orleans, La Nouvelle Orléans. (Au passage, rappeler que 
l’«Amérique» n’est pas un pays mais un continent...)

1- AUDIO -Ecouter et cocher si le morceau entendu est du jazz ou non. 
(présenter seulement des extraits d’environ 30 secondes)
 1-Classique  Lully «Le bourgeois gentilhomme» (17ème)
 2-Jazz  L. Armstrong «New Orleans Stomp»
 3-Rap  Dead Prez «It’s bigger than hip-hop»
 4-Classique  JS Bach «Le clavier bien tempéré» (18ème)
 5-Jazz  L. Armstrong «Georgia on my mind»

Où les trouver: ces morceaux sont accessibles en écoute libre sur 
des sites gratuits comme deezer ou spotify (pour ce dernier, il faut se 
créer un compte mais tout est gratuit). La recherche des titres se fait 
ensuite en tapant le titre dans la petite fenêtre de recherche dédiée.
Validation collective : Is this jazz music? 
 n°1 : No, it’s classical music.   n°2 : Yes ! It’s jazz ! It’s Louis Armstrong.
 n°3 : No, it’ not jazz music or classical music, it’s rap music!
 n°4 : No, it’s classical music again.  n° 5: Yes, it’s jazz ! It’s Louis Armstrong again.

2- VIDEO - Regarder et cocher si l’on voit ou non  L. Armstrong.
Présentation: Nous allons voir 3  extraits de videos de jazz. Chacune 
contient plusieurs musiciens. Dans laquelle/lesquelles voit-on 
Louis Armstrong?
 1-Benny Goodman
http://www.youtube.com/watch?v=jEmK9qFB1Y0
 2-L. Armstrong
http://www.dailymotion.com/video/x339n_louis-armstrong_music
 3- Count Basie - Oscar Peterson
http://www.dailymotion.com/video/xti8x_oscar-peterson-count-basie-slow-blu_music
Validation collective : Dis you see L.A.? n°1 : No, it’s a white musician. He’s playing the clarinet.
n°2 : Yes ! He’s a black musician, he’s playing the trumpet and he’s singing.
n°3: No ! We can see 2 black musicians, but they are playing the piano.
 Quelques éléments biographiques (donner au moins les noms lors de la validation) :
-1- Benjamin "Benny" Goodman (30 mai 1909 à Chicago, 13 juin 1986 à New York) est un clarinettiste, et chef d'orchestre de jazz américain. 
On le connaît également comme étant le Roi du swing.
-2- Louis Armstrong (prononcer « Louis » à la française), né le 4 août 19011 à La Nouvelle-Orléans,  décédé le 6 juillet 1971 à New York, 
aussi connu sous les surnoms de Satchmo (pour satchel-mouth, littéralement bouche-sacoche) ou Pops, était un musicien américain de 
jazz.
-3- William "Count" Basie (21 août 1904 – 26 avril 1984) était un pianiste, organiste, et surtout chef d'orchestre de jazz (sur la vidéo,  il a 
les cheveux blancs).Oscar Emmanuel Peterson, né le 15 août  1925 à Montréal (Québec) et mort le 23 décembre 2007 à Mississauga 
(Ontario) était un pianiste et compositeur canadien de jazz (sur la vidéo, il a la chemise rouge).
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