
 

MUSIQUE ET PUBLICITE 

NOM PRENOM PUB N° 3ème 

Produit / Marque (O.5 pts) Chanel Parfum Egoïste 

…./20 

Musique et Arts du visuel (publicité) 

Clientèle visée (O.5 pts) 

Impressions / Message (2 pts) 

Scénario (2 pts) 

Style musical (O.5 pts) 

Caractéristiques  

(caractère rythmique, mélodique, 

pulsée, non pulsée, nuances, 

instruments, genre, style, etc)  

(2 pts) 

Clientèle masculine adulte 

En portant ce parfum, l’homme aura un fort pouvoir de séduction. 

Expression de la colère et du désespoir des femmes abandonnées. 

Des femmes à la fenêtre d’un hôtel de luxe, expriment leur colère 

contre le séducteur qui les a abandonnées. On ne voit que la main 
de l’homme et le parfum. 

Musique rythmée de tempo modéré, marche au caractère dramatique. 
Thème : Grands arpèges alternativement ascendants et descendants des 
violons sur des rythmes pointés répétitifs,  
accents sur les contretemps, Nuance forte, 
Orchestre symphonique, ballet, style savant. 

Compositeur russe de la période moderne. 

Bande-son (éléments de 

composition), sons, bruits, 

slogan)- (2 pts) 

Musique savante instrumentale symphonique de l’époque moderne. 

Place de la musique (O.5 pts) 

Importante, anecdotique, 

omniprésente, etc 

Nombre de plans (1 pt) 

Types de plans utilisés (2 pts) 

Couleurs dominantes des images 

vives, pastels, crues, noir et blanc 

etc (1 pt) 

Caractéristiques du montage 

(lent, rapide, accélération, etc)  

(1 pt) 

Correspondances (3 pts) 

Images Son 

Noir & blanc, Marron, ocre, noir 

Cris des femmes de plus en plus rapprochés. 

Chanel, pour l’homme. 

Musique quasi omniprésente (emprunt d’un extrait). 

20 plans. 

Insert, gros plan, plan américain, plan d’ensemble, travelling circulaire, 
travelling arrrière 

Montage rapide synchronisé avec le rythme de la musique. 

Plans sur les femmes (noir & blanc) Thème de prokofiev + emprunts à la pièce de 

théâtre « Le Cid » de Corneille. 

Plan sur le parfum 

Retour sur les femmes (couleur) 

Bref silence 

Retour de la musique, synchronisation avec 

les cris « Egoïste » sur les contretemps. 

 

Remplir et rédiger un article +2 pts) : qualité de l’écrit (écriture, présentation, syntaxe, orthographe) 


