
 

 

 extrait des Cantigas de Santa Maria, Alphonse X « Le Sage », XIII
ème

 siècle  

Les Cantigas de Santa Maria furent élaborées en Castille par une équipe d’artistes sous la direction 

du roi Alphonse X ; il s’agit d’œuvres dédiées à la Vierge Marie, mais non destinées à la liturgie. 

Ecoute et réponds aux questions : 

Combien d’instruments jouent la mélodie ?  un            deux   trois 

Ce sont       des cordes     des vents 

Que joue le troisième instrument ?  ………………………………………………………... 

Combien y a-t-il de percussions différentes ?  deux           trois   quatre 

L’accompagnement rythmique    reste toujours le même   varie 

On appelle cela      ………………………………………………………... 

Ce morceau fait entendre     une mélodie    deux mélodies 

Ecris la forme de ce morceau en utilisant les lettres A et B ainsi que des couleurs : 

 en ROUGE lorsque la mélodie est jouée par le CHALUMEAU, 

 en VERT lorsque la mélodie est jouée par la FLÛTE A BEC, 

 en NOIR lorsque les deux instruments jouent ENSEMBLE. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les instruments principaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem a omagem da Virgen 



 

 

 

 

 

 chanson du groupe Blackmore’s Night  

Ecoute et indique ce que tu remarques par rapport à l’extrait précédent : 

Y a-t-il des percussions dans l’introduction ?  oui            non 

L’ostinato est-il toujours présent ?   oui            non 

Le chalumeau et la flûte sont remplacés   ……………………………………………………….… 

Les instruments sont-ils les mêmes ?   oui            non 

La famille dominante est celle    des cordes     des vents 

La mélodie a gardé son caractère oriental   oui    non 

Comment qualifier ce nouvel extrait ?   ……………………………………………………….… 

 

Quelques reperes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Blackmore’s Night est un groupe d’inspiration médiévale ( et/ou Renaissance ) formé en 1997 par 

le britannique Ritchie Blackmore, l’ancien guitariste de Deep Purple et de Rainbow, et par sa femme, la 

chanteuse américaine Candice Night.  

Le groupe se produit régulièrement en concert dans des festivals de musique ancienne ou dans des 

lieux historiques. 

La chanson Fires at midnight reprend la mélodie d’une des Cantigas de Santa Maria ; il s’agit 

donc d’une musique récente … inspirée par une œuvre nettement plus ancienne. Avec ce métissage 

musical, Blackmore’s Night mélange les styles et les époques.  

FIRES  

AT MIDNIGHT 
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