SÉQUENCE N°1 : MUSIQUE ET PUB
Comment une musique peut-elle bénéficier de son utilisation dans une pub ?

!
1/ COMPARAISON DE DEUX PUBLICITÉS UTILISANT LA MÊME MUSIQUE :!
!

Nous allons voir deux publicités qui utilisent la même musique, la chanson «Chupee» (2008) du
groupe français Cocoon. !
Après visionnage des deux publicités TV, complétez le tableau ci-dessous :!

!

Quel est le produit vanté ?!
(Nature, Marque)!

!

Combien de temps la pub
dure-t-elle ?
Quel est le public visé ?

!

!

!

!

!

!

Yaourt, Danone
....................................................
20 secondes
....................................................

Voiture, Peugeot
....................................................
30 secondes
....................................................

Public
féminin d’un certain âge. ....................................................
Public familial.
....................................................

Des
femmes d’environ 40 ans Une
famille teste une voiture
....................................................!
....................................................!
Que voit-on ?

qui
mangent un yaourt allégé monospace
en intérieur
....................................................!
....................................................!
en
intérieur.
....................................................

(studio
+ fond vert).
....................................................

Voix
« in » + voix « off »
La chanson « chupee » au
....................................................!
....................................................!
Qu’entend-on ?

Y a-t-il synchronisation entre la
musique et l’image ?

Quel est le slogan ?

+
la chanson « chupee » sous- premier
plan + Voix off
....................................................!
....................................................!
mixée
par rapport aux voix.
masculine
à la fin.
....................................................
....................................................

!Non

....................................................

....................................................

Faites-vous une
Une seule voiture pour toutes
....................................................!
....................................................!
vraie idée de
vos vies.
....................................................!
....................................................!
l’allégé.

....................................................

Quel est le message de
cette pub ?

, les plans s’enchaînent
!auOuirythme
de la chanson.

....................................................

Ce yaourt est non seulement ....................................................!
Cette voiture peut durer
....................................................!
efficace mais également bon. ....................................................!
longtemps et possède un
....................................................!
....................................................

grand espace.
....................................................

!
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2/ LA MUSIQUE DANS LA PUBLICITÉ TV :!

!

Dans la plupart des publicités télévisées, la bande son utilise une musique déjà composée et
commercialisée, appréciée du public. Le but est d’établir la correspondance entre le "capital
sympathie" de la musique et le produit ; on veut donner envie d’acheter le produit en question.!
La bande son peut aussi reprendre une chanson très connue du grand public sur laquelle seront
calées des paroles en lien avec le produit vanté ; on parle alors de parodie musicale.!

!

Exercice : Voici quatre chansons détournées par des publicitaires. Essayez d’associer à
chacune d’elles la marque correspondante (au choix : Dacia, Lustucru, McDonald’s, Maaf) :!

!

CHANSON

INTERPRETE

C’est la ouate

Caroline Loeb

Another one bites the dust

Queen

DACIA (Duster)

Total eclipse of the heart

Bonnie Tyler

McDonald’s

J’aime les filles

Jacques Dutronc

Lustucru

!
3/ «CHUPEE»(2008) : UNE CHANSON REINE DE LA PUB ?!
!

MARQUE

MAAF (assurance)

Nous allons écouter la chanson de Cocoon et tenter de comprendre pourquoi elle a été utilisée à
deux reprises dans des publicités TV.!

!
Consigne : Répondez aux questions ci-dessous :!
!
a) Quelle est la formation instrumentale ?!

UKULELE, GUITARE FOLK, CLAPS, FLÛTE,TAMBOURIN
.................................................................................................................................................................!
.................................................................................................................................................................!
b) Quelle est la formation vocale ?!

Duo vocal (voix masculine + voix féminine), en anglais.
.................................................................................................................................................................!
c) Quel est le caractère de cette chanson ?!

Le caractère est joyeux, reposant et répétitif.
.................................................................................................................................................................!
d) Quel est le tempo de cette chanson ?!

Le
tempo est « adagio ».
.................................................................................................................................................................!
e) Quel est le style de cette chanson ?!
.................................................................................................................................................................!
Le style est à mi-chemin entre variété et musique folk.
f) Selon vous, pourquoi cette chanson a-t-elle été sélectionnée par des publicitaires ?!
.................................................................................................................................................................
Cette
chanson a probablement été choisie car elle rentre facilement dans la tête
.................................................................................................................................................................!
mais
aussi pour son caractère ou encore pour le contenu du texte.
g) Selon vous, quels bénéfices le groupe Cocoon a-t-il tirés de l’utilisation de sa musique dans une
publicité ?!

Le groupe gagne de l’argent grâce aux droits d’auteur notamment et gagne un
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
peu plus de popularité.
.................................................................................................................................................................!
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4/ LES SIGNATURES SONORES DES MARQUES :!

!
Consigne : Après visionnage de la vidéo, répondez aux questions ci-dessous :!
!
a) Selon le présentateur, qu’est-ce qu’un «adulescent» ?!

Un adulescent est un adolescent devenu adulte, tout en restant adolescent.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................!
b) Quelle célèbre marque de parfum a été créée dans les années 1920 ?!

C’est la marque Chanel.
.................................................................................................................................................................!
c) Selon le narrateur, qu’est-ce qu’une signature sonore ?!

Ce sont quelques notes de musique qui accompagnent le logo d’une marque.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................!
d) À quoi sert la signature sonore ?!

Elle sert à reconnaître très facilement une marque.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................!
e) De quelle entreprise de télécommunications est-il question dans le reportage ?!

Cette entreprise est Batelco.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................!
f) Comment cette entreprise a-t-elle utilisé sa signature sonore pour se faire connaître ?!

Elle a demandé à des musiciens de remixer sa signature sonore et d’en faire de
.................................................................................................................................................................
véritables morceaux de musique. Elle a ensuite distribué gratuitement des CD
.................................................................................................................................................................!
pour se faire connaître.
.................................................................................................................................................................!
.................................................................................................................................................................!
.................................................................................................................................................................!

!
5/ BLIND TEST DES SIGNATURES SONORES :!
!

Consigne : Essayez de reconnaître ces signatures sonores et écrivez le nom des marques qui leur
sont associées :!

!

EXTRAIT

MARQUE

EXTRAIT

MARQUE

N°1

SNCF

N°11

TF1

N°2

SFR

N°12

PEUGEOT

N°3

RENAULT

N°13

DISNEY PICTURES

N°4

MCDONALD’S

N°14

PLAYSTATION

N°5

NINTENDO GAMECUBE

N°15

HARIBO

N°6

DECATHLON

N°16

2OTH CENTURY FOX

N°7

AUDI

N°17

NETFLIX

N°8

XBOX

N°18

XBOX ONE

N°9

RTL

N°19

MESSENGER

N°10

COLUMBIA

N°20

BFM TV
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