Musique et Bande dessinée

P aroles de la chanson générique
Ref.
Lonesome cow boy, lonesome cow boy, you're a long long w ay from home
Lonesome cow boy, lonesome cow boy, you've a long long w ay to roam
I 'm a poor lonesome cow boy
I 'm a long long w ay from home
And this poor lonesome cow boy
Has got a long long w ay to roam
Over mountains over prairies
From daw n till day is done
My horse and me keep riding
I nto the setting sun
Ref.
There are guys w ho just figure
Have a problem w ith a gun
And a finger on a trigger
Can be dangerous, hurt someone
But problems solve much better
By keeping calm and true
My horse and me keep riding
I ain't nobody's fool
Ref.
I 'm a poor lonesome cow boy
But it doesn't bother me
'Cause this poor lonesome cow boy
P refers a horse for company
Got nothing against w omen
But I w ave them all goodbye
My horse and me keep riding
W e don't like being tied

Calamity Jane est une légende du Far
West. Cette femme a fait tout ce qu'une
femme ne doit pas faire. Elle a travaillé à
la construction du chemin de fer, elle a
été dans l'armée, etc. De plus, Calamity
a un langage assez cru. C'est une amie
de Lucky Luke.

La danse dans la bande dessinée : LE QUADRI LLE
Danse de couple. Le quadrille est un enchaînement de petites figures indépendantes.
Une figure est accomplie sur un motif musical.
1/ Au départ, chaque couple doit avancer, se saluer, ensuite retourner à sa place.
2/ Chaque couple se prend par le bras et danse au pas sautillé. (bras droit puis
gauche)
3/ Tous les couples se donnent la main et partent en tournant dans un sens.
La musique du quadrille
Extrait du film d’animation Daisy Town, crée en 1971
Intrumentation :
Violon, banjo, guimbarde, batterie.

Le piano et Lucky Luke

Le piano mécanique est un
type de piano qui joue de la
musique sans l’aide d’un
pianiste pour presser les
touches ou les pédales. A la
place, elles sont actionnées
par un système mécanique.
Cet instrument fonctionne
grâce
à
des
fiches
perforées. Après avoir placé
les rangées de pointes se
trouvant près du cylindre, la
manette doit être actionnée.

