
MUSIQUE  ET PROPAGANDE. 
 

Fanfare for the common man 1942 
Compositeur : Aaron Copland, 1900-1990, américain. 

4 cors

3 trombones

3 trompettes

1 tuba

3 timbales
Grosse caisse

Tam-tam

NOMENCLATURE

 
 

Contexte Common man = homme ordinaire = équivalent de notre soldat inconnu. Oeuvre de commande à 

vocation patriotique écrite en 1942 à la suite de l’attaque japonaise de Pearl Harbor. Commande du chef 

d’orchestre Eugène Goossens à 18 compositeurs: mon idée est de faire une contribution vibrante et 

significative à l’effort de guerre. Musique en l’honneur des soldats américains ; donc la fanfare se justifie par 

l’aspect militaire. Hymne à l’espérance pour le monde en général, une œuvre pacifiste. L’expression The 

Common Man vient d’un discours du Président démocrate Henry Wallace dans lequel il promet des jours 

meilleurs et plus d’égalité entre les peuples: The price of free world Victory : the century of the common 

man… Mais pour les américains, cette fanfare est le symbole de l’engagement des Etats-Unis contre la 

barbarie. Copland compose 3 symphonies, 2 concertos, des Ballets, de la musique de films… 

Temps, forme, espace : Tempo très lent (noire =52)  

Une introduction aux percussions seules servira de ponctuation entre les différentes entrées du thème.               

4 expositions d’un thème en forme d’appel ou de sonnerie, très caractéristique: un motif ascendant et une 

chute. 

Le principe de composition est l’amplification avec une conclusion en apothéose.                                                  

Les 4 entrées successives : 

A Trompettes + 

B Cors + 

C Trombones + 

D Tuba 

Ascension de tous les pupitres comme pour atteindre la gloire. À partir d’un thème de fanfare assez 

conventionnel  et d’un rythme de percussion concis, Copland construit sa pièce selon un principe de 

densification générale.  

 

Caractère général, couleur: Fanfare.= orchestre de cuivres et percussions ; cuivres= 4 cors, 3 trompettes, 3 

trombones, 1 tuba ; Percussions= 3 Timbales, 1 tam tam (gong), 1 grosse caisse. Les 2 familles ne jouent 

ensemble que dans l’apothéose finale ; avant, ils se complètent. Couleur épique, héroïque. Les indications de 

nuances sont très marquées : very deliberately, (très décidé), marcato nobile, pesante. (marqué, noble, pesant). 

On arrive même à un fff. (fortississimo !). Aspect massif de l’écriture harmonique. Le résultat attendu d’un 

hommage glorieux est saisissant.                                                                                                                                      

Très belle version BBC. Royal Albert Hall London http://www.youtube.com/watch?v=ZdqjcMmjeaA 
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