
 « Blue Rondo à la Turk » Album «Time Out » (1959) 

https://www.youtube.com/watch?v=vKNZqM0d-xo 

 

 

 
 
 

 

 

Notions de rondo, blues, 

swing, improvisation, 

bipolarité rythmique,  

genre, plans sonores, 

rôle des instruments 

 

Dave Brubeck est décédé en 2012, à la veille de son 

92ème anniversaire. Né en 1920, à Concord près de San 

Francisco (Etats Unis d’Amérique), il a baigné dès son 

plus jeune âge dans une ambiance musicale, 

notamment grâce à sa mère chef de chorale de la 

paroisse de son quartier.  

La carrière de Dave Brubeck fut basée, par des 

expériences musicales diverses, sur la volonté de 

rendre la musique, le jazz en particulier, accessible à 

tous. Il fonde en 1951 le « Dave Brubeck Quartet », 

avec Paul Desmond au saxophone, puis sous 

différentes formules, a continué à fréquenter les 

scènes de jazz internationales à plus de 90 ans ! 

Pianiste et compositeur de génie, il fait aujourd’hui 

figure de véritable légende du jazz. 

Caractère : 

Opposition de deux 

identités : - Instable, 

festif,   

-stable, calme et posé 

sur musique improvisée 

Caractéristiques du 

rythme : 

Bipolarités de la pièce où 

cohabite 2 éléments 

rythmiques distincts 

-la partie « rondo » 

-la partie « blues » 

Quels sont les deux 

plans sonores ? 

 

 

Le thème  

 

l’accompagnement 

Quelle est la formation ? 
(les instruments) 

 
Piano               instrument 
polyphonique 
 
Contrebasse          rythmique 
Batterie   
 
Saxophone                mélodique 
 
 
C’est un quartet de jazz 

« L’influence Turque » : 

En plus du caractère oriental de la ligne mélodique, 

souligné par les chromatismes de l’accompagnement, 

l’agencement des points d’appui rythmiques demeure 

prépondérant :  

Les cycles (ou mesures) divisés en 9 pulsations sont 

courants. Cependant, la répartition des accents 

représente un élément musical caractéristique 

 codage: F temps fort / f temps faible     

 (construction sur 9 temps)  

Essaye de te repérer et d’entourer les temps forts 

 

1er motif :     4 temps forts (5 tps faibles)         F f /  F f  / F f /  F f  f   (x 3) 

  

2ème motif :   3 temps forts (6 tps faibles)        F f f /  F f f  /  Ff f    

Dave Brubeck en compagnie de son  
« Dave Brubeck Quartet » 

avec Paul Desmond 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vKNZqM0d-xo

