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B-    Une création  musicale américaine pour soutenir l’effort de 

guerre  pendant la 2ème  guerre mondiale 

Ecoute n° 2 : Fanfare for the common man , de Aaron Copland (1900-1990, Etats-Unis) 

Repères 
Aire géographique : Etats-Unis 
Epoque : milieu du XXème siècle 
Histoire de la musique : période moderne 
Genre : Musique de circonstance (militaire) 
Formation : fanfare 

Historique 2 : CIRCONSTANCES DE LA CREATION DE LA FANFARE FOR THE COMMON MAN 

La Fanfare for the Common man date de1942. C’est une contribution pour soutenir les soldats américains, 

l’expression de l’artiste dans sa volonté de participer à la guerre, d'affirmer ses convictions patriotiques. La 

création de l’œuvre eut lieu peu de temps après l'attaque par l'armée japonaise de la base navale 

américaine de Pearl Harbor, située à Hawaï, en Asie (le 6 décembre 1941). A ce moment de l'histoire de la 

seconde guerre mondiale, après la mort de plus de 3000 américains à Pearl Harbor, l'armée américaine a 

besoin d'être encouragée et réconfortée. Le rôle de la  Fanfare for the Common man est de soutenir tous les 

américains (« l'homme commun ») en renforçant chez les militaires comme chez les civils le sentiment de 

patriotisme et l'espoir de gagner la guerre. 

Analyse musicale de l’œuvre 
 

L'instrumentation de la  Fanfare for the Common man est basée sur 2 familles d'instruments : les cuivres (    4 cors, 
3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba) et les         percussions         (timbales, grosse caisse, tam-tam -c'est à dire gong-) 
L’œuvre est donc écrite pour une    fanfare    , formation instrumentale typique des musiques militaires. 
L'orchestration est très particulière puisque ces 2 familles ne jouent que très peu ensemble. La plupart du temps, 
les percussions   ponctuent  les phrases des cuivres. On peut dire qu'elles servent de transition  entre les phrases. 
L’œuvre débute par une introduction jouée aux  percussions 
Nous entendons ensuite un thème musical assez rythmé, basé sur un motif de 3 notes disjointes ascendantes (on 
appelle cela un arpège). Ce thème tout d'abord  joué aux    trompettes     sera joué 4 fois en tout avec à chaque fois 
des modifications. En ce qui concerne l'orchestration, nous remarquons qu'à chaque nouvelle apparition du thème, 
de nouveaux                  instruments      se sont ajoutés. Cela forme un     crescendo     par accumulation. En ce qui 
concerne la mélodie, elle se développe peu à peu, elle est de plus en plus longue. 
Il existe un second thème dans l’œuvre : celui-ci est très différent, plus solennel, car son rythme est régulier, et les 
instruments jouent de manière    homorythmique      (tous le même rythme en même temps). Cela rappelle un 
instrument de musique polyphonique à clavier de la famille des vents : l'      orgue 
Les deux caractères opposés des deux thèmes (A :  victorieux     B : solennel  ) pourraient représenter les deux 
sentiments opposés que ressentent les hommes en tant de guerre:   le courage, la volonté de gagner, la motivation, 
le dévouement, l’espoir d’une part, et le découragement, le désespoir, la douleur, la tristesse, d’autre part. 
La Fanfare for the Common man a eu un tel succès pendant la guerre qu'elle est devenue familière à tous, au même 
titre qu'un  hymne  national. Longtemps après la guerre, la fanfare a été reprise dans divers arrangements pour des 
émissions de télévision, des films, ou pour représenter les États-Unis lors de cérémonies  

Théorie 2: la fanfare  

Ensemble instrumental uniquement constitué de cuivres et de percussions.  
A l'origine, les fanfares jouaient debout en marchant et avaient un caractère popu-

laire  ou militaire. Les instruments les plus fréquents sont la trompette, le cor, le trombone, 
le tuba pour les cuivres et la grosse caisse, la caisse claire (ou tambour), les cymbales pour les  
percussions 
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Théorie 3: Thème / phrase / motif 

 

Un thème est une mélodie facilement identifiable, souvent constitué de plusieurs 
parties, la plupart du temps 2, appelées phrases. Une œuvre musicale courte, 

comme une chanson, peut ne comporter qu'un seul thème (2 s'il y a un refrain). Une 
réalisation plus longue et élaborée peut comporter jusqu'à 3 thèmes qui subissent des 
développements et transformations tout au long de l' œuvre.  

Une phrase est une partie d'une mélodie naturellement délimitée par  une césure, un repos. 
Elle peut être suspensive (on attend une autre phrase), ou conclusive (elle termine la 
mélodie). 

Un motif est un court fragment très caractéristique servant de base à la construction d'un 
thème ou même d'une œuvre. 

Si l'on fait une comparaison avec la littérature, un thème musical correspond à un 
paragraphe, une phrase musicale à une phrase, un motif musical à un mot. 

Conclusion 

La manière « d’entrer en guerre » est très différente dans les trois œuvres, ainsi que les objectifs.  

En France en 1917 (Chanson de Craonne), la musique s’oppose aux ordres donnés par l’armée et donc 

le gouvernement. C’est à la fois un chant contestataire et un témoignage des horreurs de la guerre.  

Aux Etats-Unis en 1942 (Fanfare for the common man), la musique soutien les décisions de l’armée et 

cherche à encourager les soldats pour qu’ils contribuent à l’ effort de guerre. 

En France en 1943 (Chant des partisans) la musique s’oppose au gouvernement en place (régime de 

Vichy collaborant avec l’Allemagne nazie dirigé par le maréchal Pétain) et soutien la résistance 

(mouvement de lutte dirigé par le général De Gaulle)  


