Ostinato
L'ostinato est un procédé de composition musicale consistant à répéter obstinément une formule rythmique,
mélodique ou harmonique accompagnant de manière immuable les différents éléments thématiques durant
tout le morceau.

Morceaux en écoute :
Boléro de Ravel
https://www.youtube.com/watch?v=I9CMPOz1SaQ
Maurice Ravel, de son nom de baptême Joseph Maurice Ravel, est un
compositeur français né à Ciboure le 7 mars 1875 et mort à Paris le 28
décembre 1937.
Ravel fut la figure la plus influente de la musique française de son époque et le principal représentant du
courant dit impressionniste au début du xxe siècle.
Le Boléro de Maurice Ravel, est une musique de ballet pour orchestre en ut majeur composée en 1928.
Mouvement de danse au rythme et au tempo invariables, à la mélodie uniforme et répétitive, le Boléro de
Ravel tire ses seuls éléments de variation des effets d’orchestration, d’un lent crescendo et, vers la fin,
d’une courte modulation en mi majeur.

Underworld est un groupe de musique électronique britannique qui a
débuté un peu avant les années 1990.
Underworld a marqué une étape majeure de la musique électronique dans les
années 1990 par un mélange étonnant d'ancien et de neuf. Les deux
hommes de tête du trio, le chanteur et guitariste Karl Hyde et Rick Smith aux
synthés jouaient déjà au début des années 1980 dans la vague new wave.
Après les échecs relatifs de leurs deux premiers albums sortis fin 1980, ils
vont recruter un jeune DJ élevé au son de la trance et de la techno, Darren
Emerson. Hyde va poser sa voix murmurante et hautement retravaillée
donnant une ambiance surréaliste.
Le premier album du trio, Dubnobasswithmyheadman sorti en 1993 sera un
vrai succès, le groupe gagnant ainsi la possibilité d'une distribution en
Amérique du Nord.

Cow Girl
https://www.youtube.com/watch?v=uMFYvAQ70SY

Mike Oldfield
Michael Gordon Oldfield, dit Mike Oldfield, est un musicien multi-instrumentiste et compositeur britannique, né le
15 mai 1953 à Reading, en Angleterre.
À 17 ans, Mike Oldfield commence à composer des bribes de ce qui deviendra Tubular Bells et enregistre une
maquette avec un magnétophone Bang & Olufsen prêté par Kevin Ayers. Il bricole l'appareil, de telle sorte qu'il
parvient à réaliser des overdubs tout seul, ce qui lui permet de superposer le son de sa Telecaster, d'une basse
Fender Precision, d'un orgue Farfisa et d'un xylophone, sans doute un
jouet pour enfants. À l'été 1971, il fait le tour des maisons de disques
avec sa maquette, sans succès. La démo a cependant la chance de
plaire à Tom Newman, qui travaille au studio The Manor que monte le
jeune entrepreneur Richard Branson. Cette année-là, ce dernier est en
train de mettre sur pied un réseau de magasins de disques et il tente
sans succès de trouver une maison de disques pour publier la musique
du jeune guitariste. Ce n'est cependant qu'en 1972 que Richard
Branson décide de créer son propre label et qu'il propose à Mike
Oldfield de figurer parmi les premiers artistes de Virgin. Il lui fait signer
un contrat l'engageant sur dix albums.
Tubular Bells sort le 25 mai 1973, quelques jours après le vingtième
anniversaire de Mike. Il s'agit d'un album de musique instrumentale
présentant un seul long morceau de rock symphonique sur chaque
face du 33 tours. Tous les instruments ou presque sont tenus par Mike
Oldfield, ce qui a nécessité, pour l'époque, des prouesses techniques
lors de l'enregistrement. Richard Branson porte l'album auprès des médias anglais et le fameux disc-jockey
anglais John Peel programme les deux faces complètes de l'album dans son émission de rock à la BBC. L'album
va connaître un succès colossal et devenir une des plus grosses ventes de l'histoire de la musique, ce qui est
remarquable pour une musique purement instrumentale. La reprise du thème introductif en tant que thème
principal du film l'Exorciste, quelques mois plus tard, va amplifier ce succès, notamment aux États-Unis.

Tubular bells
https://www.youtube.com/watch?v=qu9q71f1KhM

North Star
https://www.youtube.com/watch?v=Y1VZvA1hIMk

