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Concentrez-vous sur un son. À votre avis...

Xylophone en
métal :
Glockenspiel

Un son large :
Gong
Plein de petite
cloches : Carillon
Xylophone en
métal :
Glockenspiel
Un son large :
Gong

Djembé

Caisse claire
sans timbre

Plein de petite
cloches : Carillon

C'est frappé
avec une
mailloche en coton

Contrôleur
virtuel ou physique

Timbales

Tambour

Tom basse
batterie

Grosse caisse
batterie

Tom aigu
batterie

C'est frappé
avec une baguette
ou un marteau

Le son est clair
: piano

Le son est
vieux,
harmonique :
tympanon ,
cymbalum

Sur une peau
molle

Sur une peau
dure

Sur des cordes

Station de
travail

Femme aigue :
soprano

C'est du métal

Femme aigue grave : mezzosoprano

Ordinateur

Femme grave :
alto
Piano
numérique

Enfant

En
programmation

Homme voix
de tête : haute
contre

Ondes
martenottheremine

Saxophone
numérique

Homme aigu :
ténor

Homme aigu
grave : baryton

Guitare Midi

Homme
basse : basse

Synthétiseur
clavier

En imitation
d'un instrument
acoustique

Synthétiseur

Penser à la
matière pour
trouver l'objet

Picking :
guitare folk
Clavecin,
épinette, virginal

Penser à
l'utilisation pour
trouver l'objet

Jeu en
pizzicato : violon,
alto, violoncelle,
contrebasse

Penser à la
technologie pour
trouver l'objet
Le son est très
sec et frappé
contre du bois

Orgues

Penser à
l'époque et au lieu
pour trouver l'objet

Walking bass :
contrebasse

Le son est droit
, puissant , sans
nuances

Penser à la
forme pour trouver
l'objet
Le son est
doux et frappé
contre du bois

Accordéon,
bandonéon

Voix dans un
kazoo
L'instrument
n'est pas
électrique

Harmonica

Guitare folk
Le son est
vrillé

C'est très
aigu : piccolo

Micro piezo sur
instrument

Aigu : soprano

Instrument
sonorisé
Aigu medium : alto

Le son est
amplifié
électriquement et
résonne
acoustiquement

Guitare electro
acoustique

Grave medium : ténor
Le son est
feutré,
chaleureux :
saxophone

Wah wah
Grave : basse

Basse
électrique

On entend le
souffle

Chorus

Grave : flûte
traversière basse
Dans du métal

Flanger
Changement
fréquence

Aigu : flûte
traversière

Octaver

Aigu :
trompette, bugle
Le son est
frappé
Sur une corde
en métal
Grave et
bondissant :
soubassophone,
hélicon

C'est une voix
Lecture
aléatoire des
harmoniques

Le son est
artificiel, irréel
Le son est
clair, éclatant

Imitation
d'autres
instruments : boîtier
midi

Medium et
glissant : trombone
à coulisse

Ce n'est pas
un instrument

Medium-grave
et bondissant :
tuba

Echo
Boîtier d'effets
numériques

Trompes
Delay

L'émission du
son est lente
Reverb

Feutré grave :
clarinette basse
Looper
Aigu - Medium
et feutré :
clarinette

On entend le
souffle : flûte de
pan

Une mélodie
avec des notes

Fuzz

Distorsion

Très aigu :
sopranino

Overdrive
Le son est
déformé ou
amplifié
électriquement

Très grave :
contrebasse

Le son est
soufflé
Echo

Grave : basse

Dans du bois

Léger : flûte à
bec

Delay
Reverb

Medium
grave : ténor

Looper
Medium aigu :
alto

Le son est
pincé, gratté

Aigu : soprano

Wah wah

Chorus
Boîtier d'effets
analogiques

Nasillard :
hautbois, hautbois
d'amour, cor anglais

Nasillard grave
: basson,
contrebasson, fagott

C'est du métal

Piano préparé

Changement
fréquence

Concentrezvous sur un son. À
votre avis...

Flanger

Carillon

Dans quel type
de lieu est-ce
joué ?

Octaver
À quelle
occasion est-ce
joué ?

Dans quel
pays peut-on
l'écouter ?

À quelle
époque est-il
composé ?

Metallophone

Quel est son
style ?

Fuzz

Distorsion
Le son est-il...

Caisse claire
avec timbre

Overdrive
On entend du
sable

Guitare
électrique

Tambour

Le morceau
est oriental ou
ancien : Luth

Le son
résonne
Timbale
Le son est tapé
sur une matière
dure

Le son est
lisse, frotté
Il y a des
cordes qui
résonnent en plus
sur la même note :
Théorbe

Sur une corde
en nylon

Il y a des
clochettes en
métal
On distingue
une hauteur de
son

C'est une peau

Tambourin

Les cordes
résonnent : Harpe

Tom aigu

On entend
aussi des cordes
graves en métal :
Guitare
Le son est
court

Un bruit

Grosse caisse

Un gong

C'est
métallique, il y a
des harmoniques

Tom basse

Une cymbale

C'est du bois

On dirait une
trompette

Xylophone

Le son est
synthétique,
artificiel

Trompette
marine

Marimba

Le son est
frotté et lisse

C'est un
élément naturel :
vent, pluie , vagues
etc.
On dirait une
voix qui glisse

Ondes
martenot theremine

Scie musicale

Il résonne
C'est une voix
On ne
distingue pas de
hauteur précise

C'est strident,
rugueux : vièle

Il est sec,
gratté par un
onglet ou un plectre

Le son est
pincé et court

Ce n'est pas
un instrument

C'est mediumaigu : violon alto

C'est une
corde

Pizzicato de
violon

C'est mediumgrave : violoncelle

Il est sec,
presqu en bois
Pizzicato de
contrebasse

C'est grave :
contrebasse

Pizzicato de
violoncelle

C'est aigu :
violon

Pizzicato d'alto

Timbales
Le son est tapé
sur une matière
molle

Ça résonne en
harmoniques :
tam-tam

Grosse caisse

Tambour

Sur du métal

On dirait une
cloche
Synthétiseur

Gong

Ordinateur

Cloches

C'est claquant
et sec : Rimshot
batterie
C'est tapé

Sample
numérique sur
ordinateur

Ça résonne
comme l'éclair :
machine à bruit

Véritable
élément

C'est sec,
aigu : Derbouka

Bande
magnétique
enregistrée

Sur de la peau

On entend
plusieurs sons à la
fois

C'est sableux :
caisse claire avec
timbre
Femme aigue :
soprano
C'est mou, ça
résonne : timbales

Femme aigue grave : mezzosoprano

Tambour
Sur du bois
Ça
résonne ,c'est dur :
Djembé

Femme grave :
alto

Enfant
C'est claquant :
Rimshot batterie

Homme voix
de tête : haute
contre

On dirait du
sable agité
Homme aigu :
ténor

Claves
On entend
plusieurs sons à la
fois

On dirait un
coup avec du
sable

Homme aigu
grave : baryton
Homme
basse : basse

Œuf

C'est en métal

Maracas

Caisse claire
avec tympa

Penser à la
forme pour trouver
l'objet

C'est frotté

C'est en bois

C'est aigu et ça
résonne
On dirait de la
pluie
C'est
métallique avec
des harmoniques

Claves

On dirait du
sable

On dirait un
criquet

Xylophone
Carillon

Carillon de
bambou
Shime

Cayembe
Carillon de
bambou
Bâton de pluie

Balais sur
cymbale

Cliquet

Guiro

Balais sur
caisse claire

Penser à
l'époque et au lieu
pour trouver l'objet

Penser à la
technologie pour
trouver l'objet

Penser à
l'utilisation pour
trouver l'objet

Penser à la
matière pour
trouver l'objet

Toms de
batterie

